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Claire DOMENECH 09/08/2020 
Depuis trois ans, les habitants de la Résidence Saint Géry à Cahors repoussent les tentatives d'Enedis pour 
installer le compteur intelligent. 
 
 

 

Dix-sept échecs pour Enedis. Depuis trois ans, le gestionnaire du réseau d'électricité se voit refuser l'accès à la Résidence 
Saint Géry à Cahors. Dans cet immeuble, depuis juin 2017, sur 110 logements, seul un compteur Linky a pu être installé, 
rapporte le site actuLot. La résistance s'est organisée entre copropriétaires et locataires.  
Ainsi, à 17 reprises, l'entreprise sous-traitante d’Enedis a été priée de faire demi-tour. 
 

Face à ce refus, Enedis a procédé en juillet 2019 au retrait de 10 anciens compteurs dans cette résidence, privant cinq 
familles d'électricité. Les cinq autres logements étant vacants. Un procédé dénoncé par Jean-Pierre Salinié, président  
des copropriétaires. Après de multiples appels et courriers à Enedis, une semaine plus tard des compteurs blancs,  
déjà usagers, ont été réinstallés. "Voilà comment se comporte un service public pour tenter d’écraser des citoyens 
récalcitrants au mépris de la loi. Voilà aussi comment il est possible de résister et faire valoir ses droits !", souligne 
Philippe Lac, membre d’Alerte Linky 46. 
 

En juin dernier, Enedis est revenu à la charge, mais là encore, plusieurs résidents de Saint Géry les attendaient de pied 
ferme. Pour rappel, les locataires au moment du relevé de consommation du compteur sont contactés et un rendez-vous 
leur est donné dans la matinée ou l'après-midi. De quoi laisser le temps aux copropriétaires de s'organiser.  
Dans cette résidence de Cahors, tous les occupants ont signé une pétition indiquant qu'ils refusent l'installation du 
compteur Linky. Elle est envoyée, avec les mises à jour, tous les ans, à Patrice Bocquillon, directeur Territorial du Lot 
d’Enedis, par voie d’huissier, souligne ActuLot. 
 

Pour empêcher les agents d'accéder aux compteurs, toutes les serrures ont été changées. En cas de problème, les 
contacts d'une vingtaine de personnes qui possèdent une clé, sont affichés à chaque étage sur la porte qui donne accès 
aux compteurs. La Résidence Saint Géry fait figure de modèle pour les collectifs anti-Linky. Une résistance saluée par 
le Collectif Alerte Linky 46 qui loue "la ténacité des occupants de la Résidence Saint Géry. Il s’agit d’un cas exemplaire 
de résistance citoyenne à un dispositif, imposé par l’État, complètement inutile et néfaste pour les citoyens". 
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