
Résultat 2e vague de pose LINKY dans mon immeuble  
- sommation de ne pas faire efficace jusqu'à présent  

Répondre à : Marie-Claude LANG <langmcl@orange.fr> 
 

Bonjour 

 j'ai fait la sommation de ne pas faire protocole Annie Lobé (21pages) par l'intermédiaire 
des huissiers Griffon-Waret (coût 90€ car j'étais seule à le faire)  

avec affichage sur le compteur du procès verbal 

 Mon compteur est ds un placard sur le palier ce placard contient 4 compteurs  
  

Résultat j'ai rencontré les deux poseurs lors de la 1ere et 2eme vague de pose  

 Le 1er poseur a accepté de laisser intact mon compteur notifiant sur son blackberry que j'ai 
fait la sommation de ne pas faire  

et pose un seul compteur LINKY  d'un voisin dans le placard 

 Une semaine plus tard le 2e poseur m'assure que l'on ne touchera pas à mon compteur  

l'affiche toujours en place- le 2e poseur installe encore un LINKY ds le placard  

 Pour l'instant la sommation de ne pas faire marche - Pour combien de temps ? 
  

déroulé de l'invasion  

 - ds un courrier en date du 31 mai 2017 notification d'ENEDIS du changement de compteur 
par la société SOLUTIONS 30 (0800941 231) 

- sommation de ne pas faire dossier envoyé aux huissiers Griffon Waret (protocole Annie 
Lobé) le 6 juin 2017 Recommandé avec AR  

arrivée le 15 juin au siège social d'ENEDIS  

 - 1ere vague de poseur 27-28-29 juin  
  
- le 30 juin j'envoie en recommandé avec AR copie du dossier de sommation au Maire du 13e 
arrondissement Jérôme COUMET (mention personnel sur l'enveloppe) 
  
-2e vague de poseur le 6 juillet  
  
 A ce jour 7 juillet 2017 il faut s'attendre à une 3e vague de poseur car il reste en dehors du 
mien un compteur à changer à l'étage 
  
 CONCLUSION  j'étais la seule de l'immeuble à faire la sommation ce qui à mon avis a 
précipité ENEDIS à s'incruster au plus vite ds l'immeuble 

3escaliers 100 appartements  

  



DORENAVANT  regrouper au max ds chaque immeuble les sommations de ne pas faire car 
une seule sommation déclanche un processus de pose accéléré  

 Je faisais partie du conseil syndical ayant alerté en décembre le syndic et le conseil  j 'ai bien 
senti au mieux de l'indifférence  
 
 Je n'ai pas fait campagne ds l'immeuble ne le "sentant" pas du tout pour preuve un voisin de 
palier tout à fait PRO LINKY 
  

J'ai alerté à l'AG des copropriétaires par lecture d'un communiqué le 21 juin 2017 sans aucun 
echo  

 POUR  GARDER de l'OPTIMISME  la sommation de ne pas faire intimide ENEDIS  
souhaitons que ce protocole fasse encore ses preuves 

lors des prochaines vagues de pose, CEQUI CONSTITUERAIT UN POINT 
IMPORTANT DANS NOTRE LUTTE si mon compteur n'est effectivement pas changé 

 une victoire, souhaitons-le dans l'avenir,  à l'échelon individuel me concernant MAIS 
SUSCEPTIBLE d'être généralisée  

 Amitiés à TOUS les destinataires de ce mail  

  
  
  
 


