
D'ici et d'ailleurs

 -Du collectif de Foix
Comme vient d’en faire l’amère expérience l’une des personnes du collectif, et comme nous en 
avait averti Annie Lobé ERDF - un certain M. OURTAL - a donné pour instruction à Centenero, 
l’entreprise posant les compteurs par ici, de ne pas tenir compte des lettres recommandées de refus 
et de poser tous les compteurs accessibles.

Une Fuxéenne avait pourtant écrit en lettre recommandée avec accusé de réception à ERDF, au 
Maire, etc… et scotché sa lettre sur son compteur + rappelé mardi dernier le N° de téléphone 
général donné par ERDF pour les informations concernant la pose du Linky : 0800 054 659, et on 
lui avait confirmé qu’ils avaient tout reçu. Elle a cependant eu la très désagréable surprise de 
surprendre un installateur en train de lui installer le Linky, après avoir déchiré la lettre sur son 
ancien compteur, et, entre le moment où elle l’a apostrophé par la fenêtre, et le moment où elle est 
sortie de sa maison, il a jeté ses outils dans sa voiture et est parti en trombe, alors qu’elle le 
poursuivait…

 Bref, une scène très désagréable, suivie de nombreuses démarches : 
-          Auprès de la société installatrice (secrétaire outrée et désolée pour elle, et 
qui l’a informée des « instructions » données par M. Ourtal d’ERDF aux chefs 
d’équipe de Centénéro)
-          Auprès d’ERDF, qui lui dit grosso modo que c’est obligatoire et qu’elle n’a 
rien à dire
-          Auprès du Commissariat, qui lui dit qu’elle ne peut pas déposer de main 
courante, mais qu’elle doit s’adresser à une association de défense du 
consommateur…

 
Donc, il semble que l’on passe à une autre étape : les discours du genre « peu de 
gens refusent » ne sont plus d’actualité, et face à ça, ERDF passe à la manière forte. 
 

Par ailleurs, ils semblent du coup ignorer (et empêcher les gens de demander) la 
possibilité d’une relève à pied, alors qu’une consultation en ce sens a été faite à l’automne 
dernier par la Commission de Régulation de l’Energie.

- Du collectif 37
TRÈS IMPORTANT ! LES DATES ANNONCÉES SUR LE SITE ERDF

 http://www.erdf.fr/linkybientotchezvous 
SONT FAUSSES !!!

LA COMMUNE 37540 PRÉVUE POUR 2017 EST INSTALLÉE SILENCIEUSEMENT EN CE MOMENT 
MÊME, SANS COURRIER PRÉALABLE AVEC UN AN D'AVANCE !

L'information nous provient d'un membre du collectif (habitant de St CyrsurLoire 37540) qui vient d'en 
avoir la surprise en ouvrant son armoire de compteurs ce jour, Linky y était déjà installé, sans que cette 
personne ne reçoive la moindre information préalable, ni courrier officiel.

Ce compteur n'y était pas il y a une semaine !

http://www.erdf.fr/linky-bientot-chez-vous

