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LE LINKY OU COMPTEUR COMMUNICANT  
ARRIVE DANS NOS COMMUNES 

 
Les alertes sont nombreuses dans beaucoup de communes de la région.  
35 millions doivent être installés d’ici 2021 par ENEDIS, qui avec ses sous-traitants, 
installe à marche forcée, souvent sous la menace, la pression, les mensonges, et à 
l’insu des habitants. Pourtant, les textes en vigueur sont clairs et précisent le 
déroulement des opérations. 
De nombreux collectifs se créent afin d’avertir la population des méfaits de ce 
nouveau compteur.  
Qu’en est-il en réalité, et quels sont les éléments pointés du doigt ? 

 La santé publique : les ondes électromagnétiques sont classées 
« potentiellement cancérigènes » par l’OMS depuis 2011 

 La protection des données et le risque de captation d’informations privées 
(avec risques de piratage et ses suites) 

 L’augmentation des factures liée à une consommation calculée au plus juste 
et en kVA (kilovoltampère), voire l’ajustement de votre contrat et 
l’augmentation du coût de votre abonnement 

 Les importantes suppressions d’emploi liées à la télétransmission des 
données. Plus de personnel de proximité à qui s’adresser en cas de 
problèmes 

 La transition écologique et le coût de destruction des compteurs actuels 
toujours opérationnels, et ce encore pendant des années. 

 Les assurances  qui ne couvrent pas les dommages liés aux dégâts 
provoqués par les risques électromagnétiques (voir votre contrat) 

PRISE DE CONSCIENCE RÉJOUISSANTE 
 

WINTZENHEIM : Projet de bétonisation sur 22 ha d’espaces naturels…  
Des habitants s’insurgent. Le maire recule… 
VOEGTLINSHOFFEN : Près de 20 % de voix en faveur des défenseurs de 
l’environnement ! Encourageant… 



 

COMPTEURS LINKY SUR EGUISHEIM 
 

 « PANZER-INSTALLATION »  
ET  CHAPE DE PLOMB SUR LES QUESTIONS QUI DERANGENT ! 

 
L’installation des compteurs Linky se fait avec la souplesse et la délicatesse d’un 
panzer. Eguisheim a été très marqué par ce déploiement à la hussarde.   
 
Le conseil municipal a largement souhaité organiser un débat contradictoire sur  cette 
épineuse question. Début mai, M. le maire a annoncé que rien ne se ferait avant juillet. 
Or les premiers courriers de relance pour les installations arrivant dans les boîtes aux 
lettres mi-mai, le débat public a dû s’organiser assez vite. Enedis a immédiatement 
dicté ses conditions de participation. 
  
Enedis fait sa loi !  
Une première soirée a eu lieu où un représentant d’Enedis venu de Paris, 
chaleureusement accueilli par M. Le Maire,  a vanté les bienfaits du Linky avec un art 
consommé de la communication. Il s’est fait passer pour l’apôtre de la transition 
écologique, contrevérité notoire puisqu’il s’agit de remplacer des compteurs 
performants d’une durée de vie de 60 ans par des compteurs dont la durée se limite 
à 15 ans. De plus, ces derniers ont déjà provoqué une multitude d’incidents de toute 
sorte. D’une discrétion de violette sur le respect de la vie privée, il a donné par contre 
des réponses techniques à rallonge rendant très difficile un vrai  dialogue. 
Dans une deuxième soirée, le groupe santé de Colmar, qui n’a pas eu le droit d’être 
intervenant à la première soirée, a exposé, mesures à l’appui, toutes les difficultés 
techniques engendrées par ce nouveau compteur (voir page 1). 

Et maintenant, la réalité du terrain  
Alors que les représentants d’Enedis et de leurs filiales juraient que rien ne se ferait 
sans prise de rendez-vous et accord des particuliers, les incidents se sont multipliés : 
harcèlement au téléphone et par courrier, mises en place sauvages sans prise de 
rendez-vous avec coupure d’électricité, contraintes physiques sur des citoyens 
opposés à l’installation. Tous ces débordements ont abouti à différents dépôts de 
plainte.  
Et le respect de la propriété privée et de la vie du même nom ? Et le principe de 
précaution ? Allons, allons, vous ne seriez pas un peu contre le modernisme, comme 
on disait à Fukushima…  

 
 



 
Vous avez dit  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
PAR LE TOURISME « DEMOCRATIQUE » 

 
             En AVION de Chine, d’Amérique et d’ailleurs pour quelques photos, une cigogne en 

peluche… 
            Par TGV en hiver pour la magie factice de Noël et le mercantilisme de ses marchés, 

 En petit TRAIN oenolo-touristique en été,  
Par BUS, CAMPING-CARS, VOITURES vers de multiples parkings sur d’ex-espaces 

agricoles,  
En GYROPTERE, aux survols réguliers et bruyants  pour un touriste, 

y compris les WE, 
 En BUS décapotable, plus récemment, subventionné… 

Et pour couronner le tout, il est question de survol de nos maisons par 
HELICOPTERE! 

DES BENEFICES DE RÊVE pour les investisseurs,  
UN AVENIR D’ENFER pour la population 

 
 

 

SUBVENTIONS INDIRECTES 

En plus des subventions directes et déjà conséquentes qui aident au financement des 
complexes hôteliers de luxe, il existe diverses subventions indirectes, plus ou moins 
dissimulées. Pour ce qui concerne le projet Loisium à Voegtlinshoffen, le prix auquel 
le terrain a été cédé aux investisseurs Autrichiens entre dans cette catégorie. 

Qui ne rêverait pas de pouvoir acquérir un terrain constructible de 167 ares en pleine 
nature, avec une vue panoramique sur la plaine d'Alsace, toutes les viabilisations en 
bordure de terrain, au prix de 300 000 euros (1775 € l’are) ? 

A titre de comparaison, un terrain de 16 ares est actuellement en vente à 
Voegtlinshoffen, au prix de 437 000 € (27 000 € l’are)…, un autre de 5 ares à 
Gueberschwihr, au prix de 154 000 €. Le particulier qui désire s'installer dans le 
secteur va donc payer 15 fois plus cher à l'are que les heureux investisseurs. …/… 
 
 
 
 



 

Alors que la commune de Voegtlinshoffen prétend avoir tellement besoin de ce projet 
pour équilibrer ses comptes, elle brade ce magnifique terrain avec un tel manque à 
gagner, à des investisseurs capables, à priori, de dépenser par ailleurs plusieurs 
dizaines de millions d'euros. Allez comprendre pourquoi… 

Bien sûr, ceux qui soutiennent ce projet, et qui y trouvent d'autres intérêts, ne 
manqueront pas d’élucubrations pour justifier ces aberrations.                                                                      
_____________________________________________________________________
______________________ 
 

L’HOTEL DE mUTIGNY ENFIN SUR DE BONS RAILS 
 

Vu dans la presse… 
 

« Un nouvel exploitant hôtelier a été trouvé pour porter le projet de complexe hôtelier 
aux abords de la petite commune viticole de la Montagne de Reims, évoqué depuis 
plus de dix ans.  
 
(…) Depuis cinq ans, deux exploitants ont jeté l’éponge (…). Le nom d’un nouvel acteur 
hôtelier a émergé, Loisium, et permet à Bernard Beaulieu, ancien maire de Mutigny, 
porteur de ce projet depuis plus de dix ans, de croire dur comme fer à sa 
concrétisation.  « On est en train de boucler le montage financier », assure celui-ci. 
(…) 
Cette société autrichienne [le nouvel exploitant Loisium], qui possède deux complexes 
hôteliers spa et vins en Autriche, souhaitait dans un premier temps s’installer en 
Alsace, près du petit village de Husseren-les-Châteaux. Devant l’inquiétude et la 
mobilisation d’associations locales qui craignaient de voir un site historique et naturel 
défiguré, le projet a été retardé. “ Comme Mutigny est jumelée avec Husseren-les 
Châteaux, j’ai présenté notre projet à Loisium qui cherchait à s’implanter en France, 
raconte Bernard Beaulieu. J’espère qu’on aura terminé le montage financier à la fin 
du mois de juin pour commencer les travaux en août et lancer l’activité en mai 
2021…”»  L’Hebdo du Vendredi (Epernay), le 13 juin 2019 (extraits) 
 

Pour lire l’article complet : http://www.lhebdoduvendredi.com/article/35253/l-hotel-
de-mutigny-enfin-sur-de-bons-rails%C2%A0 ou sur le site de Nartecs 
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