
TELEPHONIE et INTERNET à SAINT BAUZILLE de MONTMEL 

 

 Accepterions-nous aujourd’hui  d’être privé d’électricité ou d’eau courante ou que leurs débits varient 

en permanence ? Bien sûr que non ! Dès lors, pourquoi  nous, habitants de Saint-Bauzille, accepterions-nous  

d’en rester à la Préhistoire de l’internet avec un débit si faible qu’il nous interdit d’envoyer ou de recevoir une 

photo, de regarder une vidéo, voire même d’émettre un document d’ une trentaine de pages !  Sans parler des 

pannes ou des dysfonctionnements à répétition … Et que dire des mobiles qui captent mal, voire pas du tout !  

 C’est à l’automne 2010 et début 2011 que les pannes de notre village atteignent leur paroxysme : près 

de 90 foyers et même la mairie sont privés de  téléphone et d’internet, certains pendant  trois ou quatre mois !  

Bien sûr des réparations sont effectuées,  mais il faut voir comment.  Aujourd’hui encore,  il arrive qu’on 

débranche des lignes pour en rebrancher d’autres et désamorcer ainsi à tour de rôle les plaintes des abonnés ! 

 

 C’est en 2010 également que  le Département lance son programme Num’hér@ult visant à offrir 

partout le haut débit  aux particuliers et aux entreprises. Grâce à ce projet, aujourd’hui, 98,2% de la population 

héraultaise bénéficie d’un accès minimum de 2 Mbit/s, quelle que soit sa localisation et à un coût identique à 

ceux pratiqués dans les grandes agglomérations comme Montpellier. 

 Dans le cadre de ce projet, la fibre optique est donc tirée jusqu’à Saint-Drézéry, notre point de 

raccordement téléphonique appelé NRA. Mais Saint-Bauzille, bien que situé seulement à 6 km, n’en bénéficie 

pas : Num’hér@ult le considère de par sa topographie et la dispersion de son habitat, comme un village en 

zone blanche de l’ADSL…  En échange, le département propose le haut débit via la technologie radio. Il 

s’agit d’une transmission hertzienne, le WIMAX. En 2011, deux antennes relais sont installées sur la 

commune : l’une à la Suque, pour Saint-Bauzille ; l’autre à Fontbonne, pour Favas. Ce système  offre un débit 

internet de 5 à 6 Mbits en réception et de 0,4 à 0,5 Mbits en émission. Mais de nombreux habitants ne peuvent 

en bénéficier car les arbres, le relief ou l’architecture des habitations interdisent une bonne circulation des 

ondes entre le relais et l’antenne domestique. Le département propose alors une solution complémentaire, le 

satellite ; mais c’est nettement plus onéreux.  

 Certes, le WIMAX est une amélioration notable mais aux performances toutefois très inférieures aux 

10 Mbits offerts par la fibre optique. Et c’est encore très loin du plancher des 30 Mbits accessible bientôt à 

tous les Français, sans exception, lors de la mise en œuvre du plan France Très Haut Débit de Fleur Pellerin, 

ministre déléguée à l’Innovation et à l’Economie numérique. 

 

 En 2014, internet n’est plus un luxe.  C’est une nécessité incontournable, non seulement pour la vie 

des entreprises,  les études scolaires ou universitaires, mais tout simplement pour la vie quotidienne : les 

démarches administratives, les commandes, les réservations de séjours, les réservations de billets, et pour bien 

d’autres activités encore ….   

 Et puis les Saint-Bauzillois en ont  assez de payer plus cher un service bien inférieur à celui offert dans 

les autres communes proches.  

 Ils en ont assez de rester des citoyens de seconde zone à seulement 20 km de Montpellier, 6 km de 

Saint-Drézéry et 4 km de Buzignargues, équipés pour recevoir des débits d’au moins 10 Mbit/s.   

          Ils en ont assez de voir leur communication dépendre du rythme des vols du fil de cuivre qui les 

achemine. 

 Et ils en ont assez des solutions techniques provisoires et au rabais, qui ne sont souvent que des 

emplâtres sur une jambe de bois.  

  Pour être restés si longtemps dans la préhistoire communicative, ils veulent en sortir par le haut. C’est 

au moyen de communication le plus moderne, le plus prometteur, le plus évolutif qu’ils veulent avoir accès, à 

ce moyen qui permettra le Très Haut débit dans très peu de temps. 

 

  Nous sommes ici, ce soir, tout d’abord pour dresser un état des lieux de la situation dans notre village 

grâce à l’enquête à laquelle vous avez été plus de 50% à répondre. Ce qui est un exploit ! Puis, pour prendre 

connaissance des avantages, des inconvénients et du coût de ces nouvelles technologies. Enfin, pour savoir 

comment d’autres villages ont réussi à s’équiper en haut-débit. 

 Ainsi, forts de toutes ces informations nous pourrons alors, en toute connaissance de cause, proposer la 

mise en place pour les Saint-Bauzilllois d’un Internet enfin digne de ce nom.  


