À Gauville-la-Campagne, près d’Évreux, des
habitants se plaignent de la façon dont Linky
est entré dans leur maison
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À Gauville-la-Campagne, la pose des compteurs Linky ne fait pas que des heureux (photo
d’illustration Stéphanie Péron)
Énergie. La pose des nouveaux compteurs électriques Linky ne fait pas que des heureux dans
l’agglomération. Exemple à Gauville-la-Campagne.
Le nouveau compteur Linky qu’Enedis déploie peu à peu ne fait pas l’unanimité. Loin de là. Et
pour certains habitants de l’agglomération ébroïcienne, la pose de ce compteur décrié n’est pas la
seule source de contestation. La méthode parfois jugée cavalière dont certains techniciens font
preuve agace plus d’un propriétaire. C’est notamment le cas à Gauville-la-Campagne, petit village
de 600 âmes situé à l’ouest d’Évreux. Depuis mars, 183 compteurs ont été posés sur les 293 qui
doivent être changés. L’opération doit s’achever en octobre.

Plus de courant au retour des courses
Un habitant, qui souhaite garder l’anonymat, conteste fermement la méthode employée. « J’ai
trouvé mon nouveau compteur Linky en rentrant du travail alors que je n’avais rien demandé. J’ai
échangé avec le technicien, il m’a dit qu’il ne parlait pas avec moi, qu’il en avait d’autres à

installer et qu’ensuite, il rentrait chez lui ! Des voisins ont laissé un mot dans le boîtier de leur
compteur pour dire qu’ils ne voulaient pas changer, cela n’a pas été pris en compte », déplore-t-il.
Annie et Pascal, eux, ne décolèrent pas. Le 26 juillet, alors qu’elle rentrait chez elle après avoir fait
quelques courses, Annie a eu la mauvaise surprise de trouver sa maison dans le noir.
« Je ne comprenais pas, je n’arrivais pas à ouvrir la porte automatique du garage. Et il n’y avait
plus d’électricité dans toute la maison », raconte-t-elle. Dans la boîte aux lettres, elle trouve alors
un avis de passage signalant que le compteur venait d’être changé. « Le technicien n’avait pas
remis en route le disjoncteur qui se trouve dans le boîtier extérieur, explique la Gauvillaise.
Heureusement que nous n’étions pas partis en vacances trois semaines. Sinon on aurait perdu tout
le contenu du réfrigérateur et du congélateur. »
Le couple dénonce un « manque de communication » de la part d’Enedis et affirme n’avoir jamais
reçu le courrier indiquant la date de passage du technicien. Ce que d’autres riverains ont également
rapporté.
Ces cas sont malgré tout relativement rares. Françoise Canel, la maire de Gauville-la-Campagne,
reconnaît avoir été approchée par deux ou trois administrés. « Ce sont surtout des gens qui m’ont
dit ne pas vouloir de Linky. Il y a peut-être eu des loupés mais je ne suis pas au courant de tout. En
tout cas, il n’y a pas de levée de boucliers contre Linky. La commune n’a pris aucune délibération
contre son installation. »
Si quelques habitants refusent d’ouvrir la porte de leur domicile aux techniciens, la majorité des
Gauvillais rencontrés ne s’opposent pas au nouveau compteur à l’instar de Michel et Marie-Claire
Bidois qui habitent au clos des Bruyères. « On ne va pas se lancer dans une procédure si, à terme,
il faut quand même y venir », fait savoir Marie-Claire. « Cela pourrait être considéré comme une
rupture de contrat avec notre fournisseur d’électricité », estime le couple. « J’ai des voisins qui ont
un compteur Linky et ils ne s’en plaignent pas, ajoute son époux Michel. Comme c’est quelque
chose de nouveau, il y a toujours des problèmes au début. J’ai lu dans les médias que certains
avaient pris feu. » Mais leur décision est déjà prise. Ils ont d’ailleurs pris rendez-vous ce mois-ci
avec un technicien pour installer ce fameux compteur chez eux, en remplacement de leur ancien
appareil, « vieux » de seulement trois ans.

