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19 Mai 201419 Mai 2014



IntIntéérêt drêt d’’une commission extraune commission extra--municipale sur ce thmunicipale sur ce thèème. me. 

Projet commun :Projet commun :

Obtenir dans un avenir proche une connexion internet de Obtenir dans un avenir proche une connexion internet de 
qualitqualitéé pour tous pour tous àà des codes coûûts raisonnables tant pour la ts raisonnables tant pour la 
collectivitcollectivitéé municipale, les entreprises locales que pour les municipale, les entreprises locales que pour les 
particuliers.particuliers.

DDééfinir les actions finir les actions àà entreprendre pour rentreprendre pour rééaliser ce projet.aliser ce projet.

Mutualiser nos Mutualiser nos éénergies et nos compnergies et nos compéétences pour constituer tences pour constituer 
un dossier construit, sun dossier construit, séérieux et rieux et éétayer pour dtayer pour dééfendre nos fendre nos 
intintéérêts et rrêts et rééaliser ce projet.aliser ce projet.

DDéésignation dsignation d’’un(e) secrun(e) secréétaire de staire de sééance.ance.

Commission extraCommission extra--municipale :municipale :
INTERNETINTERNET

19 Mai 201419 Mai 2014



Ordre du jour proposOrdre du jour proposéé ::

Mise en commun de toutes les informations et idées concernant 
cette question.

Réflexion sur la constitution de groupes de travail sur différents 
points :

recensement des différents types d'accès, de leur qualité, des 
problèmes rencontrés, des coûts, etc... La question d'une 
enquête auprès de la population sera envisagée.

Evaluation auprès des organismes compétents et des 
institutions (communauté de communes, département, région) 
de la réalité et des solutions envisageables.

Etat des lieux des différentes technologies existantes (et/ou à
venir) et susceptibles d'être déployées sur le village : 
recherches, contacts avec professionnels, évaluation des 
coûts…



Ordre du jour proposOrdre du jour proposéé : (suite): (suite)

Prise de contact avec les communes de notre secteur 
ou d’ailleurs pour recenser leurs problèmes et... leur 
solutions.

Autres propositions « diverses et bienvenues »…



Objectifs de cette premiObjectifs de cette premièère rre rééunion :union :

Convenir dConvenir d’’une mune mééthodologie de travail :thodologie de travail :
CrCrééation de groupes de travail avec des ation de groupes de travail avec des 
coordonnateurs. coordonnateurs. 

Convenir de diffConvenir de difféérents types de rrents types de rééunion et de leur union et de leur 
rythme.rythme.

Se mettre dSe mettre d’’accord sur quelques principes de accord sur quelques principes de 
fonctionnement :fonctionnement :

Ces actions vont nCes actions vont néécessiter diffcessiter difféérents types de contacts rents types de contacts 
dont certains un peu plus officiels (responsables de dont certains un peu plus officiels (responsables de 
structures, maires dstructures, maires d’’autres communes, etcautres communes, etc……). ). 
Importance de convenir prImportance de convenir prééalablement des modalitalablement des modalitéés de s de 
ces contacts et de la manices contacts et de la manièère dont les diffre dont les difféérentes rentes 
informations obtenues sont relayinformations obtenues sont relayéées aupres auprèès des groupes s des groupes 
de travail et des de travail et des éélus.lus.

AutreAutre……



PremiPremièère information officielle :re information officielle :
Lettre du 6/02/14 de Mme Chantal Poyet, Lettre du 6/02/14 de Mme Chantal Poyet, 

Directrice des Relations avec les Collectivités Locales    Délégation régionale 
Languedoc-Roussillon, Orange.

Bonjour

Le réseau téléphonique de votre commune est constitué
principalement d’une zone de sous-répartition (SR) raccordée sur le 
NRA (central téléphonique) de Saint-Drézéry dans lequel sont 
installés les équipements des opérateurs pour le haut débit par 
ADSL (les DSLAM) . Compte tenu de la longueur en câble entre les 2 
communes, les débits ADSL sont plutôt de l’ordre de 512Kbits/s. 
Nous notons également une petite saturation du réseau et une 
douzaine de lignes sont desservies par l'intermédiaire d'un 
multiplexeur.

Orange ne prévoit aucune modification de cette architecture à
court terme.

NRA : Nœud de Raccordement d’Abonnés (central téléphonique de France Telecom). 
DESLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexer = multiplexeur d’accès à la ligne 
d’abonné numérique.



PremiPremièère information officielle : (suite)re information officielle : (suite)

Pour augmenter les débits, il vous est possible d’envisager le 
déploiement d’une solution s’appuyant sur le réseau 
téléphonique, appelée NRA Montée en Débits (NRA MeD), à
proximité d’une armoire de SR. Pour un NRA MeD, la 
collectivité locale doit lancer un appel d’offres afin qu’un 
opérateur aménageur construise les infrastructures qui 
appartiendront à la collectivité locale (notamment armoire et 
collecte en fibre optique) et , qui seront mises à disposition des 
opérateurs pour y installer leur DSLAM. Les débits apportés 
peuvent aller jusqu’à 20 Mégabits/s pour les clients les plus 
proches du NRA MeD. Le NRA MeD est une solution qui peut 
être mise en place dans l’attente du FTTH (Fibre optique jusque 
dans chaque maison) ; elle n’est pas incompatible puisqu’elle 
amène la fibre de collecte jusqu’au cœur d’une zone 
d’habitation. Au préalable au lancement d’un tel appel d’offres 
(relativement complexe), il est préférable que la collectivité
locale fasse appel à un cabinet conseil.

A titre d'information le budget nécessaire pour un NRA Med est 
de l'ordre de 150 à 200 K€, incluant la fibre optique.



PremiPremièère information officielle : (suite)re information officielle : (suite)

Dans votre commune, cela ne résoudrait pas l’accès au haut débit pour 
tous les habitants dans la mesure où 18% des lignes sont raccordées sur 
une autre armoire de SR positionnée à Montaud ; elles ne seraient pas 
concernées par le NRA MeD et resteraient avec leurs débits ADSL 
actuel.  Par ailleurs je vous informe que le plan Très Haut Débit du 
Gouvernement prévoit la possibilité de subventions aux collectivités 
locales pour des projets d’aménagement numérique du territoire sous 
réserve que ces projets soient au minimum à la maille départementale 
et qu’ils incluent majoritairement du déploiement de fibres optiques.

La première Conférence annuelle du Plan France très haut débit se 
tenait à Bercy ce jeudi 6 février en présence d'Arnaud Montebourg, de 
Louis Gallois, commissaire général à l'investissement, d'Antoine 
Darodes, directeur de la mission très haut débit et de Fleur Pellerin, qui 
clôturait les débats.

Restant à votre écoute, Cordialement

Chantal Poyet    Directrice des Relations avec les Collectivités Locales    Délégation régionale Languedoc-
Roussillon     tél. 04 99 55 11 05    mob. 06 88 05 11 82    chantal.poyet@orange.com



DiscussionDiscussion……

InInéégalitgalitéés ds d’’accaccèès.s.

ProblProblèème des collme des colléégiens et lycgiens et lycééens. Interpellation ens. Interpellation 
rréégion. Ingion. Inéégalitgalitéés sur les accs sur les accèès aux cours en ligne.s aux cours en ligne.

DisponibilitDisponibilitéé des lignes tdes lignes tééllééphoniques pour les phoniques pour les 
habitants habitants àà venir ? venir ? 



Accord sur la constitution de groupes Accord sur la constitution de groupes 
de travailde travail

Groupe sur lGroupe sur l’é’état des lieux des connexions internet sur la tat des lieux des connexions internet sur la 
commune. Questionnaire diffuscommune. Questionnaire diffuséé et expliquet expliquéé par les membres de la par les membres de la 
commission.commission.

Groupe sur les diffGroupe sur les difféérentes technologies existantes et rentes technologies existantes et àà venir.venir.

Groupe sur les situations dGroupe sur les situations d’’autres communes ayant des difficultautres communes ayant des difficultéés s 
de connexion.de connexion.

Groupe Groupe àà venir (en attente des rvenir (en attente des réésultats de lsultats de l’’enquête auprenquête auprèès de la s de la 
population et des informations obtenues par les autres groupes) population et des informations obtenues par les autres groupes) 
sur le contact avec les institutions et les opsur le contact avec les institutions et les opéérateurs concernrateurs concernéés.s.



Groupe Groupe éévaluation  auprvaluation  auprèès des s des 
habitants et entreprises habitants et entreprises 

Membres : Claudine Baquerre, GMembres : Claudine Baquerre, Géérard Nrard Nééraud, Laure raud, Laure 
Goudard, FranGoudard, Franççois Matthey, Marieois Matthey, Marie--France Coumans, France Coumans, 
Philippe Chaillou.Philippe Chaillou.

PremiPremièère rre rééunion : mercredi 28 Mai union : mercredi 28 Mai àà 19:00 salle des 19:00 salle des 
associationsassociations



Groupe sur les technologies Groupe sur les technologies 

existantes/existantes/àà venir et systvenir et systèèmes mes 
rrééalisables sur notre communealisables sur notre commune

Membres : RaphaMembres : Raphaëël Delhomme, David Boggio, Alain l Delhomme, David Boggio, Alain 
Vaudois, Thierry Hartweg, Luc Ambroise, FranVaudois, Thierry Hartweg, Luc Ambroise, Franççoise oise 
MatheronMatheron

PremiPremièère rre rééunion : mardi 3 Juin union : mardi 3 Juin àà 20:00 salle des 20:00 salle des 
associations.associations.



Groupe contact avec autres Groupe contact avec autres 
communescommunes

Membres : Claudine Baquerre, Laurent LemaMembres : Claudine Baquerre, Laurent Lemaîître, tre, 
Patrice Revel, JPatrice Revel, Jéérome Dusfour, Alain Vaudois.rome Dusfour, Alain Vaudois.

PremiPremièère rre rééunion : mardi 3 juin union : mardi 3 juin àà 19:00 salle des 19:00 salle des 
associations.associations.



Prochaine rProchaine rééunion commissionunion commission
extraextra--municipale : Internetmunicipale : Internet

Lundi 30 Juin Lundi 30 Juin àà 20:30 au Foyer  Communal20:30 au Foyer  Communal



Infos diversesInfos diverses









La solution Num’ Hérault 


