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La campagne de déploiement des compteurs Linky par Enedis est actuellement en cours sur le 
territoire de Jonquières. Les nouveaux compteurs seront installés lors d’une première vague qui 
débutera en novembre 2019 pour les personnes qui ont déjà été averties par courrier d’Enedis. 
La prochaine se déroulera en début d’année 2020. 
 
Pour rappel, la commune avait délibéré en juillet 2018 en vue d’autoriser les compteurs Linky 
sur le territoire de Jonquières uniquement lorsque l’administré jonquiérois en faisait la 
demande. 
 
Cette délibération n’est plus valable puisqu’elle a été annulée par jugement du Tribunal 
Administratif rendu le 12 février 2019. 
 
La mairie vous propose néanmoins de remplir ce formulaire à destination d’Enedis en cas de 
refus de compteur Linky de votre part. Ce formulaire est mis à disposition pour vous 
accompagner dans votre démarche. Néanmoins, la délibération du conseil municipal ayant 
été annulée, la commune ne peut engager sa responsabilité dans votre action à l’encontre 
de la pose de compteur Linky. 
 
En cas de refus de votre part du compteur Linky et après contact avec Enedis au numéro vert 
0800 054 659 sur les modalités et risques encourus, il vous faudra adresser votre demande 
directement à  ENEDIS 106 chemin Saint-Gabriel 84046 AVIGNON Cedex 9. 
Vous pouvez leur faire parvenir un courrier libre ou utiliser le présent formulaire. 
Parallèlement et si vous le souhaitez, vous pouvez remettre à l’accueil de la mairie une 
copie du présent formulaire que la commune adressera également à Enedis. 
 

********************************************* 

 

Nom : ……………………………………....    Prénom : ………………………………........ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………….   Ville : ………………………………. 

Déclare s’opposer à la pose du compteur Linky en remplacement du compteur actuel situé : 

o Hors du domicile 

o A l’intérieur du domicile 

Pour les raisons suivantes : …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Date : ____/____/____      Signature :  


