
GROUPE 1
QUESTIONNAIRE ACCES  INTERNET 

ET TELEPHONIE

Synthèse des réponses

Membres du groupe: Claudine BAQUERRE     Bruno CERF   
Philippe CHAILLOU     Marie-France COUMANS    
Laure GOUDARD     François MATTHEY     Gérard NERAUD 
Jean PLAGNOL 

Réunions du groupe: mercredi 28 mai
mercredi 18 juin
jeudi 26 juin



Nous remercions l’ensemble des 
habitants pour leur implication

Notre village comprend environ 450 
ménages, 225 ont rempli le questionnaire, 
soit 50% de réponses

• Sous format papier: 62%

• En ligne: 38%

A titre d’information : 1% correspond à 2 ménages



9 foyers sur 10 (89%) ont une ligne fixe, dont 
77% est lié à internet

• Pour quel usage ?

1/3 en ont un usage à la fois professionnel                         
et privé

TELEPHONIE FIXE



La répartition par opérateur

FREE
12%

NORDNET
7%

ORANGE
48%

OZONE
7%

ALSATIS
10%

SFR
14%

BOUYGUES
2%

1 foyer sur 5 a changé d’opérateur au moins une fois



Problèmes de liaison
2/3 des foyers de Saint Bauzille se plaignent d’un 

problème de liaison



2006, 2010/2011, 2012, 2013 et maintenant ………..
mai/juin 2014 vont rester dans les mémoires!

Plusieurs jours sans téléphone ni internet
Saint Bauzille était coupé du monde pour 
certains d’entre nous!

sans compter les jours où les intempéries s’y mettent, 
pluie, vent………..

Et des démarches auprès des opérateurs pour obtenir 
un geste « commercial » 

A propos des pannes…………



Branchement au sous-
répartiteur

• 16% des abonnés pensent être reliés au 
sous-répartiteur de Montaud

• 84% ne savent pas



INTERNET quel usage ?

Usage privé  
58%

Les enfants 
pour leurs 
études 18%

Professionnel 
24%



Fréquence d’utilisation

Nombre d’heures par jour



Opérateurs

24%  ont changé d’opérateurs au moins une fois



Problèmes d’internet

Rappelons que 64% des foyers ont signalé avoir 
des problèmes de liaison téléphonique



Test débit
moyenne Mbits /seconde

Réception:

10h-12h: 1,39 Mbits (0,40 à 6,5 Mbits)

18h-20h: 1,39 Mbits (0,40 à 7,28 Mbits)

22h-24h: 1,29 Mbits,(0,27 à 5,2 Mbits)

Emission: 

10h-12h: 0,68 Mbits (0,10 à 6,06 Mbits)

18h-20h: ,042 Mbits (0,037 à 2,5 Mbits)

22h-24h: 0,63 Mbits (0,020 à 1,5 Mbits)



TELEPHONIE MOBILE

71% des foyers possédant un téléphone 
mobile déclarent avoir des problèmes 
de liaison

Opérateurs : essentiellement SFR, 
Orange, Bouygues et Free



Et les autres villages ?

Jacou – Saint Drézéry : installation de la fibre optique par 
l’agglo de MTP

Buzignargues, Galargues, Saint Martin de Londres : la fibre 
optique est installée

Junas : situé en zone blanche, donc prioritaire pour la fibre

Sainte Croix de Quintillargues : réseau obsolète, donc 
remplacé par la fibre

Sussargues, Notre Dame de Londres : qu’en est-il?



Constats

Fibre optique ?

Merci pour vos phrases d’encouragements rajoutées 
sur les questionnaires


