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Déclaration de presse 

 

Compteurs Linky à Bagneux :  

le Préfet obtient l’annulation par la justice de l’arrêté du maire 

 

 

Le 20 juin, la Ville de Bagneux était assignée par le Préfet des Hauts-de-Seine devant le Tribunal 

administratif de Cergy-Pontoise pour annuler l’arrêté pris par Mme le maire sur les compteurs Linky. 

Elus et habitants étaient présents ce jour-là, faisant écho à la mobilisation importante des habitants liée 

aux inquiétudes que suscite l’installation de tels compteurs. 

Le 22 février 2019, le maire de Bagneux avait en effet pris un arrêté réaffirmant le droit au 

consentement des habitants, pour leur permettre d’accepter ou de refuser l’accès à leur logement ou 

propriété, d’accepter ou de refuser l’installation des compteurs Linky, d’accepter ou de refuser que les 

données collectées par « Linky » soient transmises à des tiers. 

Le 18 mars 2019, malgré le principe fondamental de « Liberté » rappelé à travers cet arrêté, la société 

Enedis, responsable de l’installation des compteurs « Linky », avait déjà saisi le tribunal administratif 

de Cergy-Pontoise pour demander l’annulation de cet arrêté. Après le vœu du Conseil Municipal en 

juin 2017 déjà attaqué, Enedis avait choisi de récidiver. 

Avec cette demande d’annulation de l’arrêté de Mme le maire de Bagneux confirmée par le Tribunal, 

c’est bien le choix des Balnéolais qui est mis en cause.  

Pour Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, « les inquiétudes demeurent, quant au coût de ce 

remplacement des compteurs et à l’usage des données collectées par ces installations. Le droit au 

refus continue d’exister et les Balnéolais peuvent donc continuer à s’opposer à la pose de ces 

compteurs s’ils le souhaitent.  Ils pourront compter sur la municipalité pour soutenir le droit à 

l’inviolabilité du domicile.» 

Madame le maire de Bagneux décide d’ailleurs de prendre un nouvel arrêté en ce sens. 

 

 


