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EDITO : l’ADSL (connexion internet haut débit). 
  La commune a le désagrément de ne pas permettre la connexion à l’ADSL 

sur l’ensemble de son territoire. 

Nous sommes connectés au poste de La Mure. Ce poste a une certaine puissance qui 

correspond à une distance (plus la distance entre le poste et le client augmente, plus 

la puissance diminue, jusqu’à ne plus en avoir assez pour avoir accès à ce service). Le 

sud de la commune est très bien desservi. Une certaine baisse commence à se faire 

ressentir à partir du Villaret jusqu’au minimum  d’accès dans une partie du Crey 

village. Le Crey (Pied du Plan), une bonne partie du Crey Village et l’ensemble du 

Peychagnard ne peuvent se connecter. 

 Nous comprenons les interrogations des personnes qui ne peuvent avoir 

accès à cet outil devenu pratiquement indispensable. France Télécom est très clair 

sur ce point. Ils ont installé le matériel le plus performant du marché et n’iront pas 

plus loin. Si cette entreprise (au temps où elle était publique) essayait de satisfaire 

l’ensemble de la population, ce n’est plus le cas aujourd’hui et elle le dit ouvertement 

quand elle vous renvoie gentiment sur vos élus.  

C’est vrai qu’il existe des solutions communales par voies hertziennes, très 

coûteuses, impensables pour notre commune. Il existe également des solutions 

individuelles par satellite !! 

Alors, que faisons nous ? 

 Le conseil général, par la voix de son président, s’est engagé à travailler sur 

les zones d’ombre au niveau départemental et trouver ou proposer des solutions 

satisfaisantes. Nous avons de nouveau sollicité le service en charge de ce dossier en  

leur soulignant nos problèmes communaux. 

 D’autre part, la Communauté de Commune dont nous sommes adhérents, 

face à ces interrogations, vient de créer une commission sur les nouvelles 

technologies informatiques qui va travailler sur cette problématique de zone 

d’ombre avec le souhait de proposer une solution pour que l’ensemble du territoire 

concerné ait accès au service ADSL. 

 Une partie des papiers administratifs du quotidien d’une famille se trouve 

actuellement beaucoup plus facilement sur Internet que par la voie classique. Pour 

aider les personnes concernées et leur faciliter l’accès aux sites de l’administration 

publique, la mairie s’est équipée d’un poste informatique supplémentaire qui pourra 

être mis à votre disposition aux heures d’ouverture. 

        Philippe Brun 

  

  

  

  

 

 Pour tout savoir de la vie de la commune, des travaux des commissions du conseil 

municipal et faire passer des informations. 

Vous pouvez vous abonner pour recevoir par mail un message à chaque nouvelle information 

postée sur le Blog…    Et n’oubliez pas de poster un commentaire pour faire part d’une 

interrogation, d’une remarque… 

Déjà 140 visiteurs, occasionnels ou habitués et 350 visites ! 
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