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Le site informatique de la mairie sera doté dès le mois de juin d'un bouton
"Internet" où chacun pourra trouver l'état d'avancement des travaux ainsi
que les articles et supports de réunions 2016.

Soyez assurés de la bonne marche de ce dossier et de la volonté de
l'équipe municipale de répondre à cet enjeu majeur pour tous, petits et
grands, actifs ou retraités, tout en réalisant les meilleurs choix au niveau
budgétaire.

Au fait, à quoi peut bien ressembler le NRA AIG34 de nos amis de Saint-
Gély-du-Fesc ? Le voici :

Et le central téléphonique ? Le voici :

Impressionant n'est-ce pas ? Ces bâtiments sont cependant indispensables
pour faire fonctionner les télécommunications et l'internet à haut débit
sur Saint-Gély-du-Fesc et en y étant nous-mêmes rattachés, nous en
profitons largement.

Nous verrons dans les annexes suivantes que, de notre côté, les 5
armoires qui serviront de point d'arrivée aux fibres optiques pourront
paraître bien moins impressionnantes. Si elles sont peu esthétiques, c’est
le “prix à payer”, en faveur de l'évolution du numérique à Saint-Clément-
de-Rivière.

Stephan BAYSSIERE
Conseiller Municipal en charge du numérique et de la téléphonie mobile

stephan.bayssiere@saint-clement-de-riviere.fr

AVANCÉE DES TRAVAUX : POINT À CE JOUR

Internet
Après le lancement des études et des travaux depuis le début de l'année, la société FMP, opérateur aména-

geur ainsi que Mission 3T notre assistance à maitrise d'ouvrage, œuvrent de concert avec l'équipe munici-

pale en charge de l'évolution des flux internet sur Saint-Clément-de-Rivière.

Les articles parus en mars et avril
2016 dans le Clémentois ont
répondu à la plupart des questions
suivantes:

r Quelles zones géographiques
bénéficieront de l'évolution ?

r Pourquoi certaines zones ne
pourront pas être traitées ?

r Quelles seront les phases de
réalisation des travaux ?

r Quelles sera la zone d'influence
de chaque armoire dotée d'une
fibre optique (NRA-MED) ?

Dans les prochains mois, je m'atta-
cherai à informer mes concitoyens
de l'avancée des travaux. 
Dans les annexes à cet article,
nous trouverons des projections
d'implantation aux points géogra-
phiques concernés. La décision
quant à l'implantation du NRA de la
rue de la mairie a été complexe
car les contraintes techniques et
financières étaient nombreuses. Le
compromis qui a été retenu sera le
meilleur pour tous.

Nous sommes en phase avec le
planning des travaux tel qu'il a été
annoncé à la réunion publique de
juin 2015 voire même un peu en
avance. Une nouvelle réunion
publique se tiendra à la salle
Frédéric BAZILLE le 10 juin à
19h00. Au cours de cette réunion
qui sera introduite par M. le Maire,
j'aurai le plaisir de repréciser les
éléments quant à l'avancée des
travaux et de répondre aux ques-
tions qui seront posées. En
seconde partie, les responsables
du club I2M, exposeront les actions
qui ont été réalisées pour les
clémentois et donneront quelques
astuces afin que chacun puisse
améliorer sa propre connexion
Internet. 
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1/ Sous-répartiteur de la
rue du Patus

2/ Sous-répartiteur de la
rue des Cévennes

3/ Sous-répartiteur de la
rue du Ravin d’Embarre

4/ Sous-répartiteur de la
rue de la Mairie

5/ Sous-répartiteur de
l'avenue de Saint-Gély

N.B.: l'armoire sera en fait
implantée dos à l'abri-bus afin
d'être moins visible. Elle sera
donc placée perpendiculaire-
ment à la position représentée
ici.

vue après implantation : rue
du Patus

vue après implantation : rue
Traversière

vue après implantation : rue
du Ravin d’Embarre

vue après implantation : abri-
bus avenue de Saint-Gély

vue après implantation : rue
des Amandiers

RÉUNION PUBLIQUE

Internet 
à Saint-Clément :

travaux
lancés !

VENDREDI 10 JUIN 
à 19h

Salle Frédéric Bazille


