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Sebastien Jumel est sur Facebook. Pour communiquer avec Sebastien Jumel,
inscrivez-vous sur Facebook dès maintenant.
Connexion
Rejoindre

Préc.

Suite

Sebastien Jumel
[Conseil municipal] La commune de Dieppe s'oppose au déploiement des compteurs connectés Linky
sur son territoire, comme l'ont déjà fait plus de 300 collectivités en France. L'Allemagne a également
fait le choix de renoncer à l'adoption systématique de compteurs connectés.
Le programme d'installation de ces nouveaux appareils, qui s'inscrit dans une logique de dérégulation
de l'approvisionnement en électricité et de privatisation, représente une facture de 5 milliards d'euros
alors même que les actuels compteurs fonctionnent très bien. Linky c'est aussi à terme la
suppression de 4000 à 6000 emplois, selon les estimations.
14 décembre, à 17:38 · Public · dans Photos du journal
Afficher en taille réelle

Pas de compteurs communicants dits intelligents et 112 autres personnes aiment ça.

Commentaires précédents…
Arnaud Faucon
C est un cout financier enorme qui sera repercute d une maniere ou d une autre
pour Les consommateurs. La directive etait claire si c est trop cher il ne faut pas le
faire.
15 décembre, à 17:57

Arnaud Depuille
N'importe quoi ..... quand je vois les commentaires de certaines personnes qui
prétende tout connaître !!!!
15 décembre, à 19:55

Arnaud Depuille
Oui à Linky
15 décembre, à 19:55

Arnaud Depuille
Qu'est ce qu'il y a de marqué sur les comptage ??? PROPRIÉTÉ DU
DISTRIBUTEUR!!! Juste pour info , donc je crois que malheureusement vous ne
pouvez rien dire !!!!
15 décembre, à 19:58
1 réponse

Joseph Philbert
Bien sûr. ...et on va refaire des signaux de fumée pour remplacer Facebook. ..
16 décembre, à 12:44

Milena Knejevitch
Bravo Dieppe ! fière de la ville ou j'ai passé huit ans de mon enfance ! (de 4 à 12
ans )
1 · hier, à 17:56
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Claude Spielmann
Il y a quelqu'un qui touche des pots de vin sur l'achat de ces compteurs !! certain ,
mais qui????
hier, à 18:42

Phil Gaillard
Bravo à Dieppe !
hier, à 19:15

Pas de compteurs communicants dits intelligents
Les compteurs Linky gratuits ? Eh bien non. Un autre mensonge d'EDF et Enedis
"La CRE justifie cette hausse notamment par les coûts de la transition
énergétique. Celle-ci impose notamment de renforcer les lignes pour supporter
l’intermittence dans l'alimentation des énergies renouvelables. En outre, il faut
créer des points de raccordement pour les nouveaux producteurs d’électricité.
Par ailleurs, cette hausse devrait aussi servir à financer le déploiement du
compteur communicant Linky dont la facture avoisine les 5 milliards d'euros."
Lire la suite ici :
http://www.msn.com/fr-fr/finance/actualite/pourquoi-la-facture-délectricit
é-va-augmenter-en-2017/ar-AAlJtfx?ocid=sf
Modifié · il y a 5 heures

Pas de compteurs communicants dits intelligents
Arnaud Depuille, on comprend que vous défendiez le point de vue de votre
employeur même s'il est faux : les gens peuvent refuser le Linky et autres
compteurs communicants
Sans rancune
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