Compte rendu réunion du 6 septembre 2017
Éléments contre
– Cadre légal, juridique, un maire peut-il bloquer l'implantation ?
– Qui paye les compteurs ? ERDF Et le renouvellement des piles ?
– A qui appartient le compteur ?
– Dans quels pays le Linky a-t-il été refusé ? Canada et ?
– Un historique des communes qui ont agis, la jurisprudence actuelle ?
– Piratage des installations ?
– Ondes, dimensionnements des câbles qui occasionnent des départs de feux
– Un compteur Linky dure 10 ans, un compteur actuel 40 ans et +
Éléments pour
– Visualisation de la consommation en temps réel
– Absence de relevé implique 40000 personnes au chômage (à voir) donc gain pour ERDF
– Diminution de la consommation globale avec le lissage des pics, consommation durable par
l'économie d'uranium
– Plate forme qui offrira des services (payants)
Propositions
– Une personne qui viendrait faire une focale anti Linky
– Une personne qui viendrait faire une focale pro Linky
– Organiser une conférence contradictoire
– Prochaine étape : un essai à la mairie de Thoiry

Compte rendu de la réunion du 4 octobre 2017
Principaux point développés par Peter :
– Pas d 'agréments sur le compteur, aucune compagnie d'assurance ne prend en charge les
problèmes liés au Linky
– Les mairies sont invitées aux réunions mais ne se déplacent pas
– Peter a plusieurs photos, voir pour un partage
– La CCPG a voté pour des compteurs d'eau intelligent par radio fréquence
–
Suite de la réunion avec Martine Vanderbrouque qui a rejoint le groupe Linky
– Une réunion organisée par Colibris qui inviterait un maximum de personnes
– L'idéal serait de faire un canevas pour discuter avec les maires
– Est-ce qu'il y a d'autres Colibris qui travaillent sur ce problème ? Le Léman 74
– NAVATI sur le courant

Compte rendu de la réunion du 1er novembre 2017
Trois personnes dont deux nouveaux qui rejoignent le groupe Linky.
Principaux points discutés :
– Une pétition circule actuellement sur Change.org afin de demander à une commune de
refuser ces compteurs, nous pourrions l'utiliser comme base pour développer notre propre
pétition pour des communes ou pour l'entité Pays de Gex.
– Le groupe s'est prononcé pour une réunion publique organisée par Colibris dès janvier ce qui
implique que nous devons nous rencontrer en dehors des réunions mensuelles. Greg lors
d'une rencontre fortuite a proposé à J. Charles d'organiser une framadate et une réunion chez
lui. Sommes en attente. La réunion peut se faire à Challex à la salle du haut du restaurant de
la Treille.
– D'habitude nous partons avec une date de réunion, cette fois nous partirions en fonction de
la disponibilité d'une salle (ci possible la grande de Jean MONNET qui est centrale) et
ensuite nous proposerions la ou les dates à la personne du 74 qui animerais la conférence.
– La publicité se ferait avec des tracts, des affiches, et la presse plus les invitations ; tout reste
à faire....
– Un avantage pour le groupe, hier soir Jean François CHATELAIN nous a rejoint et c'est un
ancien de ERDF.
– Dés que le travail serait effectué nous ferions une proposition d'action au groupe cœur et une
à la réunion mensuelle.

