Trégarvan découvre l'internet haut débit depuis hier

L’édition du soir

Obsèques

Infolocale

Live

Communes

Météo

En ce moment

Catalogne

MENU

Actualité

Entreprises

Disparition de Maëlys

ACCUEIL / BRETAGNE / FINISTÈRE /

Régions

04/10/2017 18)48

Communes

Étudiant

S'inscrire

Newsletters

Ouragans

Sport

Ligue des champions

Loisirs

Annonces

ABONNEZ-VOUS
Finistère

Se connecter

14h17 Bretagne. Vols de moteurs de bateau : des

Lituaniens jugés à Rennes
Je m'inscris !

Trégarvan découvre l'internet haut débit
depuis hier
Publié le 30/09/2017 à 01:20

Rechercher

Assises de la filière équine

Recevez gratuitement notre newsletter La Matinale
Chaque matin, l'essentiel de l'actualité
Votre adresse e-mail

Se connecter

Écouter

03/10

Quimper. Le moulin Saint-Denis a perdu
sa rivière

03/10

Brest. Thierry Marx, un parrain d’exception

02/10

Chocolaterie. Châtillon, la réussite d'une
PME du chocolat

02/10

Un appel aux dons pour sauver Obélix le
sanglier breton

+

Ailleurs sur le Web
Ailleurs sur le Web

Contenus Sponsorisés
Contenus Sponsorisés

Electricité pas chère - 5 offres au top à
saisir aujourd'hui!
EchangerMalin

par Taboola

ANNONCES IMMOBILIÈRES
ouestfrance-immo.com

VENTE MAISON

445 050 €
21

21

Acigné 35

Lire le journal numérique
11 photos

P. A.
VENTE MAISON

Moment historique hier vendredi : à 11 h 30, la fibre optique a été raccordée au central
téléphonique par le sous-préfet. Les habitants auront le haut débit et la télé sur internet.
Il était 11 h 30 hier vendredi quand le sous-préfet Bernard Musset, accroupi dans la petite
maisonnette qui abrite le central téléphonique de la commune, a raccordé la fibre optique au
bon endroit. D'ici eux à trois jours, les habitants pourront désormais bénéficier du haut débit
dans un rayon de quatre kilomètres.
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Un véritable événement car, comme l'a signalé dans son discours le maire de Trégarvan JeanClaude Ferrezou, Trégarvan,« de nos jours, les gens veulent bien vivre à la campagne, loin
des commerces, des zones d'activité ou des écoles, mais ils ne peuvent se passer des
portables et d'internet ».
Il a aussi fait remarquer que « tirer une fibre optique sur 7 km (1) pour 140 habitants à
l'année n'est pas très rentable, mais comme le ministère du budget ne nous oublie pas
pour les impôts, il est normal que les territoires ruraux ne soient pas laissés pour compte
dans les travaux de modernisation ».
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dans les travaux de modernisation ».
C'était le sens de cette inauguration en grande pompe, en présence du vice-président du
Conseil départemental, du conseiller départemental Jacques Gouérou, du député Richard
Ferrand, et du responsable national d'Orange pour les collectivités locales Cyril Luneau. Celui-ci
l'a confirmé : « On ne doit pas, parce qu'on est isolé à la campagne, être isolé d'internet. »
Concrètement, les 93 foyers et entreprises de la commune recevront en moyenne un débit de
30 mégabit, contre 2 Mb actuellement, et ce dans un rayon de 4 km autour du central. Voilà qui
permettra de recevoir internet dans de bonnes conditions, ainsi que la télé par internet. Quant à
la couverture mobile, elle sera assurée par Free dans les semaines qui viennent.
Richard Ferrand, député, a rappelé que sur sa sixième circonscription, « le télétravail se
développe. Beaucoup de personnes pourraient ainsi venir travailler en zone rurale. Ça
avance, tout s'accélère, mais il ne faut pas qu'il y ait des endroits où il ne se passe rien ».
Sur cette circonscription, ne reste qu'une seule commune à être raccordée à la fibre optique. Il
s'agit de Saint-Rivoal, et ce devrait être effectif dans les semaines qui viennent.

Les plus lus

Les plus commentés

Pénestin. Mort d’un étudiant de 20 ans lors d’un
week-end d’intégration - Faits divers
APL, paiement sans contact, vapotage… Ce qui
change le 1er octobre - Société
Fusillade à Las Vegas. Au moins 59 morts et 515
blessés, Trump sur place mercredi - États-Unis
Accident en tribune à Amiens. Raquel Garrido
crée la polémique sur Twitter - Paris SG
ONPC. Une pétition pour des excuses publiques
à l'ex-députée Sandrine Rousseau - France 2

Jeux Ouest-France

(1) L'investissement pour Orange s'élève à 150 000 €.
#FINISTÈRE

Rencontrez les
membres du groupe
TRYO

Ailleurs sur le Web

Contenus Sponsorisés

Dans les coulisses du
FIF

+

Le décret d'État qui offre 5 ampoules LED: 1 ménage sur 2 y a droit
mesampoulesgratuites.fr

1 foyer sur 3 est éligible au programme isolation des combles à 1 euro
L'isolation de combles à 1€

Si tu possèdes un PC, ce jeu de stratégie est incontournable
Vikings: Jeu en Ligne Gratuit

Ile-de-france : EDF aide les habitants à passer au solaire !
Simulateur Guide Eco

Garde-meubles : Louez un box de stockage à moindre coût !
EchangerMalin

Son secret ? A 28 ans, elle a 4 appartements. Elle est libre financièrement
Dossier Objectif Libre et Indépendant

Top 10 des plus beaux ports de France
Petit Futé

Zap Foot : le but impossible de Neymar, le geste technique génial de De Bruyne
Foot Mercato

La plus grande sélection de locations de vacances au monde
HomeToGo

https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/tregarvan-decouvre-l-internet-haut-debit-depuis-hier-5284914

Page 2 sur 5

