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I n t e r n e t

Internet : ça bouge à Saint-Clément !!

Une enquête a été réalisée auprès de la

population : elle  a recueilli 350 réponses. Elle a été

accompagnée d‘un audit externe mené par des

experts de ces questions. A la suite de ces

démarches, un schéma d'évolution - à court terme

-qui doit préserver  les options - à long terme-  a

été adopté. La solution fait appel au mix

technologique "fibre optique et cuivre". Cette

option pour l'offre de "montée en débit" est

plébiscitée par la majorité des communes "

laissées pour compte" et qui optent pour un plan

d'initiative publique à défaut d'avoir obtenu en

2011 un plan d'initiative privé sur le déploiement

de la fibre optique. Ce dernier étant

systématiquement réservé entre autres aux zones

d'habitation très denses comme Montpellier et, par

extension, la métropole dont l'accélération du futur

déploiement pour les années 2020 a largement été

relayée tout dernièrement dans la presse.

Le conseil municipal a procédé au vote du budget

fin mars 2015. Il a entériné l'octroi d'une part

représentative de celui-ci à Internet afin d'aboutir

à une évolution des flux pour 77% de la population

de Saint Clément de Rivière d'ici la fin du premier

semestre 2017. 

La mise en œuvre de ce développement

contribuera pleinement à la bonne santé de

l'économie locale en favorisant l'installation des

entreprises et le développement de l'emploi. Elle

participera également au bien-être des familles en

leur offrant un accès facilité à la culture numérique,

aux jeux en ligne et aux évolutions sociétales

générées autour du numérique à court terme. Les

personnes seules enfin, bénéficieront très

concrètement elles aussi du déploiement de ce lien

inter générationnel et inter culturel que favorisera

l'accès régulier aux réseaux sociaux et à la

télévision haute définition avec la "vidéo à la

demande".

Tous les Saint-Clémentois se posent cependant

des questions légitimes:

• Quels sont les véritables enjeux sociétaux de 

  cette évolution ?

• Quels choix techniques ont été faits ?

• Mon secteur géographique est-il concerné ou 

  pas ?

• Pourquoi certains en bénéficieront et pas 

  d'autres ?

• D'autres questions encore ...

Dans la continuité des engagements pris en 2014 par la liste "Saint Clément c'est toujours vous",

la municipalité a mis en  place une cellule "Internet et Numérique». Celle-ci s'est investie depuis

un an afin d'apporter une solution optimale aux Saint-Clémentois les plus lésés en matière de

qualité des flux internet. 



9

RÉUNION PUBLIQUE

"INTERNET : CA BOUGE À SAINT CLÉMENT !"

Le VENDREDI 12 JUIN 2015 à 19h00

À LA HALLE AUX SPORTS
(Ouverture par M. Rodolphe CAYZAC
Maire de Saint Clément de Rivière)

Afin répondre à celles-ci, la municipalité et I2M, le club informatique de Saint-Clément,

organisent une :

Important:

Dans un souci d'efficacité, et au regard de la nature très technique de cette réunion, seules les

questions qui offrent un intérêt collectif et qui auront été adressées au club I2M en amont de la

réunion seront traitées. Les questions à caractère individuel seront abordées avec les

représentants de I2M et de la municipalité au cours de l'apéritif qui suivra la réunion.

Nous vous remercions d'adresser au plus tôt vos questions à l'adresse mail suivante:

internet@clubi2m.fr

Nous serons heureux de vous retrouver à l'occasion de cette soirée.

Stephan BAYSSIERE Jean Marie CHENEAUX

Conseiller Municipal Président

Chargé de l'évolution Internet Club I2M


