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Trégarvan découvre l'internet haut débit
depuis hier

�  �  �  �

P. A.

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.

Un saut de 2 Mb à 30 Mb

Un véritable événement car, comme l'a signalé dans son discours le maire de Trégarvan Jean-
Claude 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  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.

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