
Tentative de pose forcée à Annecy malgré l hypothétique soutien du maire 
 
Nous avions fermé par des verrous nos placards de compteur électrique. En rentrant ce soir, 
ils ont été forcés. A priori, personne n'a rien vu . Cela s'est passé peu avant 18h...les 
compteurs linky n'ont pas été installés mais cela veut dire qu'ils peuvent venir n'importe 
quand . Que pouvons-nous faire pour éviter la pose ? Nous avions déjà fait courrier... 
 
C'est un immeuble où nous sommes 6 sur 8 a refusé linky sur Annecy. Les placards sont dans 
la montée. Les 2 personnes d'accord ont été installées la semaine dernière. 
Ils ont dit à une voisine qu'ils viendraient avec les gendarmes car les placards étaient fermés. 
Pouvons-nous porter plainte alors que la fermeture des compteurs n'est pas légale. 
Allons nous être entendu? 
Nous avons tout refermé et remis mot propriété privée mais nous avons peur qu'il revienne 
à n'importe quel moment. 
Cordialement 
Cordialement 
Maryline  
 

réponse stop linky 74 

ils ne peuvent pas venir avec les gendarmes, c'est de l'intimidation ! 
au contraire le maire d'Annecy a validé le fait que les gendarmes puisent les 
empêcher de vous poser les compteurs lors d'un entretien. 
donc info du maire et des gendarmes rapidement et veille !! 
 
suite  
Nous avons appelé et le 17 et la mairie : ils ont dit qu'il ne pouvait rien faire pour nous...Les 
gendarmes nous ont dit d'appelé la mairie , la mairie nous a dit qu'il ne pouvait rien, que peut 
être le syndic et encore....Comme nous étions là , ils n'en ont posé qu'au 1er étage . 
J'ai appelé la société pour dire qu'ils arrêtent... le gars est  parti et revenu 10 mns après avec 
un collègue plus costaud. 
Mon compagnon était là, il est  sorti quand ils ont essayé d'ouvrir le placard du compteur.  Ils 
ont dit qu'on était en infraction et qu'ils reviendraient avec les flics. Ils nous ont donné un 
texte de loi :légifrance ( code de l'energie article L322-8),  un document de la CNIL et un 
fascicule d'ENEDIS sur le linky disant tous ses bienfaits  et qu'il était obligatoire. 
On a échappé au linky aujourd'hui car on était là par chance. je me dis que s'ils reviennent et 
qu'ils ne trouvent personne, ils feront ce qu'ils veulent. En partant, ils ont enlevé les 
documents affiché à l'entrée de notre immeuble ( propriété privée et pas de linky) 
Où peut on trouver ce que le maire à dit... 
Voilà, j'avais besoin de vous raconter tout cela, car je suis un peu dépité et me dit que d'ici 
quelques jours, ils vont arriver à leurs fins. 
 

Tout cela est faux; vous le racontez bien, ils essayent d'impressionner. 
je transfère votre témoignage aux asso nationales, a maitre joseph sur grenoble pour avis et 
info 
ne lâchez rien, vous êtes dans votre droit 
 
tenez nous informé 
 



la coordination sl74 
 


