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VITRY-EN-CHAROLLAIS. Quarante-six secteurs fragiles sont renforcés.

Internet : la fibre optique à la
place du fil de cuivre obsolète
Le Très haut débit, ce n’est
pas pour tout de suite. Le
Département a décidé d’investir d’abord sur la montée
en débit de certains réseaux fragiles existants, sur
46 sites différents.

C’

est à Vitry-en-Charollais que des élus et
des techniciens du
Département se sont retrouvés
ce lundi 26 octobre au matin.
Objectif : lancer officiellement
la première vague de chantiers
visant à « monter en débit »
certains réseaux existants.
Sur l’ensemble de la Saôneet-Loire, ce sont 46 sites qui ont
été ciblés : fragiles, ces réseaux
étaient à la peine et n’offraient
pas de débit satisfaisant, à
l’heure où plus de 80 % des ménages sont connectés à internet à domicile.

Du fil à la fibre…

Ces 46 réseaux locaux vont
donc bénéficier, d’ici à la fin
2016, de chantiers qui s’étaleront au cours de cinq vagues
différentes. L’objectif est simple : remplacer les fils de cuivre
actuels par de la fibre optique,
entre des grands centraux téléphoniques et des armoires de
répartition situées dans les
communes rurales.
Fabien Genet, vice-président
chargé du numérique, estimait
hier que « la Saône-et-Loire
bascule ce matin dans le très
haut débit. On en parle depuis
longtemps et c’est aujourd’hui
le premier chantier concret. La
société de demain sera tournée

Élus et techniciens du Département étaient hier matin à Vitry-en-Charollais. Photo H. B.

CONCRÈTEMENT
Techniquement, trois groupements d’entreprises participent
à ces 46 chantiers de réseaux, avec pour chacun d’eux,
l’utilisation maximum des fourreaux pour passer la fibre
optique, afin de réduire les coups de pelle sur le terrain.
Concrètement, pour prendre l’exemple de Vitry-enCharollais, la fibre optique va être posée entre le central de
Paray-le-Monial et une armoire numérique au centre du
village. Les habitants de Vitry pourront en 2017 bénéficier
d’un accès internet « normalisé » (toujours en fil de cuivre)
entre cette armoire et leur maison.
Viendra ensuite, à l’horizon 2020-2022, le Très haut débit
avec fibre optique directement chez les particuliers…

ser d’un accès internet équivalent à celui constaté dans les
villes.
André Accary a profité de ce
lancement pour interpeller le
conseil régional : « C’est une
grosse opération, avec une
priorité pour le milieu rural.
Nous le faisons d’abord pour le
confort des habitants, mais il
faut aussi penser aux entreprises. Et là, c’est à la Région d’intervenir. Peut-être en augmentant sa participation financière
dans ce dossier… ».
HERVÉ BACHELARD

vers le numérique, le département a donc décidé de prendre
les choses en main ».
Notre département étant en
grande partie rurale, beaucoup
de secteurs n’intéressent pas
les grands opérateurs privés

qui les considèrent comme
non rentables. Le Département pallie ainsi à ce désintérêt
en montant en débit les réseaux les plus faibles, de manière à au moins permettre à ses
habitants, dès 2017, de dispo-

£ Le plan de financement
2015-2020 représente 172 millions d’€ (60M€ par le Département, 62 par l’État, 24,8 par la
Région et 25 pour les 14 Communautés de communes concernées).

