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Le Département va créér un syndicat mixte
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Le Conseil général veut mailler le territoire de réseau fibre optique Quand l'élu du Lévézou au conseil général, JeanLouis Grimal, parle de technologies de communication, il maîtrise. C'est du haut débit, voire du très haut débit. En tout
cas, il parle plus vite que ne circulent les informations sur le net dans la plupart des coins du département. En effet, les
liaisons numériques à haut débit dans le département ne sont pas un luxe à ce jour.

Hier, c'est en tant que président de la commission des techniques de communication et d'information au conseil
général qu'il est intervenu pour évoquer la création d'un syndicat mixte destiné à « fibrer l'ensemble du territoire, car
c'est la solution la plus adéquate pour développer le haut débit et le très haut débit en Aveyron, dans les dix ans à venir.
» Ce syndicat mixte, appelé "Aveyron numérique", regrouperait les trente-six communautés de communes du
département moyennant cotisation. Un projet qui s'inscrit dans la loi de modernisation de l'économie (loi LME), peut
bénéficier d'aides régionale, nationale et européenne et s'associer à des opérateurs du secteur de l'électricité, le Sieda
en l'occurrence.
« Si l'on souhaite réunir l'ensemble des communautés de communes, c'est parce qu'elles sont les plus à même de faire
remonter les besoins et les nécessités en la matière, explique Jean-Louis Grimal. Nous souhaitons également un
développement cohérent. Puis, soyons clairs. Nous ne sommes ni à la Défense, ni à Toulouse. Pour faire venir les
opérateurs, il faut mettre la main à la poche. » Une manière aussi pour le Département de ne plus goûter aux
désagréments connus en confiant la délégation de service public pour la couverture numérique à Altitudes
infrastructure. Désagréments également rencontrés par le Grand Rodez, avec ce même opérateur. Et justement, tout
irait bien pour Jean-Louis Grimal si le Grand Rodez ne lui avait pas fait parvenir un courrier expliquant ne pas vouloir
adhérer à ce syndicat mixte. « Bravo la solidarité ! », s'emporte l'élu du Lévézou. Pour Monique Herment-Bultel, de la
communauté d'agglomération du Grand Rodez, la raison de ce refus est simple. « Et nous l'avons bien expliqué à
monsieur Grimal, c'est que tant que nous n'aurons pas assaini le problème avec l'opérateur, il est à notre avis inutile de
rajouter une strate supplémentaire. Nous, nous avons proposé de tout mettre d'abord à plat. Puis on ne peut entrer en
concurrence avec l'opérateur. » Et de poursuivre : « Bien sûr que nous voulons un réseau numérique efficace pour tout
le département, c'est aussi ce qui fera la force du Grand Rodez. » En tout cas, Jean-Louis Grimal veut créer au plus vite
ce syndicat mixte. Concluant que l'enclavement lié à la RN 88 est déjà suffisamment important et pénalisant pour qu'il
n'en soit pas de même avec les connexions numériques. Un point sur lequel tout le monde est bien d'accord.
Signer la pétition pour le très haut débit rural.
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