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édito
L’indispensable Très Haut Débit
Un sondage réalisé par l’institut
BVA lors des dernières élections
municipales a montré que le haut
débit fait partie du trio des services
publics jugés prioritaires par les
Français (33%), derrière les déchets
(37%), l’eau et l’électricité (45%).
En Haute-Loire et plus globalement
en Auvergne, nous avons très vite
compris l’urgence de nous engager
dans un ambitieux projet en nous
lançant aux côtés de la Région dans
un plan haut débit dès 2007. Ce
partenariat public-privé, qui a été
financé à hauteur de 2.5 millions
d’euros par notre collectivité, avait
pour ambition
de rendre internet
accessible
à tous et de résorber les zones dites
«blanches». En 18
mois, l’objectif a été
atteint. Mais les nouvelles technologies
évoluant très vite,
en même temps
que les besoins des
habitants et des
entreprises, il a fallu
rapidement voir plus
loin et s’engager dans
une seconde phase
correspondant aux
exigences de plus
en plus importantes
sur notre territoire. Il faut bien dire
que la Haute-Loire, comme d’autres
départements ruraux, n’intéressait
pas beaucoup les opérateurs qui
préfèrent les zones urbanisées,
fortes consommatrices de services
internet. Les 4 départements et la
Région Auvergne ont donc décidé
de pallier ce déficit afin de ne pas
laisser s’installer une véritable
fracture numérique.
Le plan de développement du Très
Haut Débit dans lequel nous nous
sommes engagés avec la Région
vise désormais à apporter une couverture totale, égalitaire et équitable
sur tout le territoire départemental. La tâche n’est pas facile, d’autant qu’avec 74% de la population
hors agglomération, nous sommes
le département auvergnat le moins
couvert par l’initiative privée. Grâce
à ce nouveau plan Très Haut Débit,
c’est toute la population altiligérienne qui pourra bénéficier d’un
minimum de 8 Mégabits d’ici 2017.

Pour cela, différentes technologies
sont en cours de déploiement.
Fibre optique, wifiMax, satellite ou
montée en débit, vous découvrirez
dans le dossier du trimestre de
ce Haute-Loire Magazine toutes
ces techniques qui permettent
d’apporter le Très Haut Débit jusqu’à
chez vous. Car cela ne concerne
pas seulement les entreprises ou
les professionnels. De nombreux
usages au quotidien nécessitent un
débit puissant, y compris dans un
cadre familial (télévision, téléphone
et internet). Je citerai l’exemple des
Espaces Numériques de Travail, qui
pour l’instant vous permettent de
garder le contact avec
l’établissement scolaire de vos enfants,
de consulter leurs
notes ou leurs retards,
d’écrire aux professeurs. Demain, grâce
au THD, nous pouvons
imaginer des cours
téléchargeables, des
liens avec des grandes
structures universitaires
et bien d’autres
opportunités pour nos
enfants.
En matière économique, le développement passe
désormais obligatoirement par le
numérique. C’est encore plus vrai
en matière de tourisme. Sur leurs
smartphones ou leurs tablettes,
les touristes en vacances restent
connectés. Les prestataires touristiques qui ne s’équiperont pas
perdront bientôt des visiteurs.
Dans les domaines de la santé,
de l’éducation ou encore de
l’attractivité du territoire, le
Très Haut Débit sera demain
indispensable à nos départements
ruraux.
Avec plus de 9 millions d’euros
investis jusqu’en 2017, le Département a fait le choix de s’engager.
Dans le contexte financier actuel
très difficile, et à l’aube d’une
réforme territoriale qui prévoit des
bouleversements notables pour nos
collectivités, il s’agit là d’un signe
très fort que nous voulons donner
aux altiligériens.
Jean-Pierre Marcon
Président du Conseil général
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brèves
Expositions sur les femmes et la guerre de 14-18
La galerie Jean-Claude Simon de
l’Hôtel du Département accueille une
exposition sur le thème « des Femmes
et le soin aux
blessés durant la
Première Guerre
Mondiale », du
10 novembre
au 5 janvier
2015. Celle-ci
complète une
première exposition
présentée depuis
le début d’année
et axée sur « Les
Femmes dans la
Première Guerre
Mondiale ».
Valorisant
notamment les
actions locales,
elle se divise en 4
parties : organisation
du soin aux blessés militaires en
France ; les hôpitaux temporaires
de Haute-Loire (une quinzaine dont 10
dans la seule agglomération du Puyen-Velay) ; figures de femmes,

en particulier les infirmières,
notamment en Haute-Loire ; typologie
des soins (épidémies de
maladies contagieuses,
blessures graves
et psychiatriques).
Le Département a
souhaité organiser trois
journées d’ouverture
exceptionnelle : le mardi
11 novembre et les
dimanches 16 et 23
novembre. 3 jours où le
Pays d’Art et d’Histoire
du Puy organise des
visites guidées des
sites des hôpitaux
temporaires.
Parallèlement, une
petite exposition est
également installée à
l’Hôpital E. Roux. Elle
porte sur les innovations et progrès
médicaux issus de la guerre de 1418. Elle présente par exemple des
instruments médicaux appartenant à
l’Hôpital.
Plus d’infos sur www.hauteloire.fr

Une singulière prédiction

Yveline Gimbert - Editions De Borée.
Peut-on savoir ce que va être notre vie ?
Ce que le sort nous réserve ? Notre destinée !
Ou la fatalité ! C’est à tout cela qu’aurait dû songer
le vieux Germain Aubert, dit le Gonnet, avant
de faire cette mauvaise blague à son camarade
Raymond en Indochine en 1954. Il lui a alors
fait croire qu’il avait des dons de devin, et lui a
même prédit sa mort pour bientôt. Or, quand
le fragile Raymond met fin à ses jours quelques
mois plus tard, il est trop tard pour réparer sa
faute. Aujourd’hui, cet homme mystérieux qui
frappe à la porte du Gonnet semble bien décidé
à le tuer... Mais qui est-il ?

Une carte des défibrillateurs pour sauver une vie
Certains gestes simples mais efficaces peuvent sauver des vies, à condition
de les connaître. Il faut donc se former aux « gestes qui sauvent », savoir utiliser
les défibrillateurs et connaître leur emplacement. Grâce à l’association Etre
et Savoir qui a réalisé un recensement des défibrillateurs en Haute-Loire, le
Département propose sur son site internet une carte de positionnement des
défibrillateurs en Haute-Loire, afin d’agir plus efficacement en cas d’urgence.
Une liste détaillée par canton puis commune est disponible avec l’emplacement
précis des Défibrillateurs Automatiques Externes. En France, environ 50 000
décès par an sont dus à des arrêts cardiaques, et seulement près de 3% sont
« récupérés ». Or, dans les pays où les « gestes qui sauvent » sont opérationnels,
environ 30% des arrêts cardiaques sont « récupérés ». Cela représenterait en
France plus de 13 000
personnes sauvées
par an, et près de 40
personnes en HauteLoire. Consultez la carte
des défibrillateurs de
Haute-Loire sur
www.hauteloire.fr
rubrique Social
et Santé.

Plusieurs ouvrages vont ravir les
passionnés d’histoire locale.
Aux Editions du Roure.

D’abord « Histoire sociale en Haute-Loire numéro
5, année 2014 », qui aborde des sujets variés
comme la Grande guerre mais aussi une autre
guerre, la « guerre scolaire » au temps des béates
à St Privat d’Allier. Vous découvrirez également qui
était Méla Volle, née Berger, une femme de l’ombre
qui a combattu toute sa vie l’idéologie barbare.
Dans un tout autre registre mais
toujours aux éditions du Roure,
Jean-Paul Béal propose un petit
ouvrage très complet sur le village
de Couteaux. Maison après maison,
l’auteur se penche sur les nombreux
éléments architecturaux Renaissance
qui y figurent. Il met en avant la
singularité des habitats médiévaux
méconnus du Velay que sont les
« crottes » et apporte une réponse à l’énigme des
pierres rouges.
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Spectacle vivant : le Département
signe une convention avec
la Comédie de Saint-Etienne.
Le 23 septembre dernier, le Département a organisé une journée dédiée au spectacle vivant
à l’Hôtel du Département. Plusieurs compagnies de théâtre, de danse et de musique sont
venues présenter des extraits de leurs productions devant des programmateurs de saisons
culturelles invités à les découvrir. Cette journée a également été l’occasion de signer
une convention avec la Comédie de Saint-Etienne.
›c
 réer des passerelles artistiques
entre les territoires.

101 personnages
pour 3 comédiens,
à découvrir
› le 14 Novembre,
salle du centre
socioculturel
de Guitard,

› le 15 novembre
à 20h30

au Théâtre d’Alleyras.

C’est en début d’année que le
Département de la Haute-Loire
a décidé de s’engager dans une
convention triennale (2014- 2016)
avec la Comédie de Saint-Etienne.
Les objectifs sont triples :
› favoriser le rayonnement
de la Comédie de Saint-Etienne
en Haute-Loire,
› inciter l’implantation des résidences
de la Comédie sur des territoires
liés par des conventions
de développement culturel,

Le Département aide à la diffusion
des spectacles programmés dans
le cadre du dispositif «la Comédie
itinérante».
La Comédie de Saint-Etienne
est donc entrée en résidence
au Chambon-sur-Lignon du 29
septembre au 11 octobre dernier,
avec la compagnie, le Souffleur
de verre, pour la création de la pièce
« Les Gens que j’aime ».
Les textes sont de Sabine Revillet,
et la mise en scène de Julien Rocha
et Cédric Veschambre. « Cette
histoire, c’est l’histoire d’un homme
qui ne sait pas dire non. Paul aime.
Beaucoup. Peut-être trop.
En tous cas « refuser » ne fait pas
partie de son vocabulaire. Alors
il se démultiplie en plusieurs Paul.
Pas de choix à faire, autant
de vies que d’amour à donner.
Mais qui est-il ? Jusqu’où va-t-il
aller ? Existerait-il une alternative
au oui ? »
S’assumer tel que l’on est n’est pas
chose facile dans notre société. Pour
ne pas être marginalisé, que sommes-nous prêts à faire ? interroge
Sabine Revillet. Sa pièce nous amène
à réfléchir sur notre civilisation, dans
laquelle dire oui, c’est montrer que
tout va bien, même lorsque tout
s’écroule, pour être apprécié.

Les créations 2014
soutenues par le
Département
DANSE
› Dame de Pic et Cie. Gradiva
› Papiers de soi
Danse et Cinéma Cie

MUSIQUE
› Hurdy Gurdy # Myst
Cie Grain de Son.

› Leçon de Ténèbres

Le Jardin des délices.

› Democrazy

NMB Brass Band.

› Ne perdons pas le Fil. Dédale.
› Tikvista
Collectif chapeau claque.

THÉÂTRE
› A plates coutures

Compagnie Nosferatu.

› Ti-pote
Théâtre du Mayapo

› Poulets au rancart

Théâtre des 33 avec
le Lazzi Serpolet Théâtre.

› Jacqueline-Jacquelines

Compagnie l’Envolante en
co-production avec le collectif
Al Fonce.

› Chromus

Compagnie Juste à Temps.

culture

3 compagnies
en représentation

Au cours de cette journée
d’échanges, 3 compagnies ont
pu présenter un extrait de leur
spectacle.
Théâtre : Compagnie Nosferatu
La compagnie dirigée par Claudine Van Beneden
propose une création musicale, «A plates coutures»
qui raconte l’histoire des ouvrières de l’usine de sousvêtements Lejaby, qui a déposé le bilan en 2012. A la
suite d’un collectage de paroles dans différents sites
d’ateliers de lingerie, Claudine, à la fois metteur en scène
et comédienne, a confié ce matériau à Carole Thibaut,
auteur, pour que ces mots deviennent un texte de théâtre
sur le monde ouvrier au féminin. La musique créée par
Simon Chomel reprendra, comme pour le texte, une partie
des bandes sonores enregistrées sur site et des créations
originales à la guitare électrique.
Nosferatu Production.
Le-Puy-en-Velay
Claudine Van
Beneden
06 62 28 00 57
www.compagnie
nosferatu.fr
A voir :
le 29 Novembre
au théâtre
d’Yssingeaux

Danse : Gradiva
La compagnie dirigée par Fanette Chauvy travaille
sur une création intitulée « Dame de Pic et Cie », une
forme chorégraphique inspirée d’un livre jeunesse de
poésies « Le cœur de pic » de Lise Deharme, illustrées de
photographies. Le procédé chorégraphique consistera
à fabriquer in-situ une suite de scénographies dansées,
imagées, théâtralisées et supportées par une musique
originale. Ces mises en scène inventées sur le vif seront
inspirées par les mots, objets récoltés, le son, la lumière...
La création est prévue au Théâtre d’Yssingeaux dans
le cadre des Déboulés de Mai.
Gradiva - Raucoules Fanette Chauvy - 04 71 75 31 96
www.myspace.com/compagniegradiva

Musique : Compagnie Grain de Son
Cette compagnie, dirigée par Laurence Bourdin,
musicienne professionnelle vielliste, est basée à la Maison
de la musique de Sainte-Sigolène. Son objectif est de
promouvoir la musique contemporaine électroacoustique
autour de la vielle, par des interventions pédagogiques,
des actions de sensibilisation, des créations ou des
ateliers. En 2014, la compagnie commande 5 pièces
contemporaines à 5 compositeurs reconnus dans
les musiques contemporaines et actuelles pour des
œuvres de vielle à roue. Ces pièces doivent s’inspirer
du livre de Corinne Pradier « Les lieux mystérieux
en Auvergne ». Différents sites emblématiques
comme le rocher Saint-Michel d’Aiguilhe
ou le Lac Bleu ont été retenus. La Compagnie
a déjà reçu des réponses positives pour être
programmée dans différents festivals en Dordogne,
dans le Var ou encore à Lyon avec
ce spectacle intitulé « Hurdy Gurdy # Myst ».
Compagnie Grain de Son - Sainte Sigolène
Laurence Bourdin - 06 84 17 62 99
www.myspace.com/ciegraindeson
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Quand Raid In France
traverse la Haute-Loire...
En septembre 2014, la Haute-Loire a accueilli la manche française de la Coupe du Monde
des Raids Aventures (ARWS). Cette compétition de renommée internationale
est le plus grand raid européen en totale autonomie, sans assistance. 5 à 7 jours
de multisports, de nuit comme de jour, reliant la Haute-Loire au Grau du Roi !
Un Raid soutenu par le Département et sa Maison du Tourisme.
Quelques chiffres

› 60

› 191 km

le nombre de kilomètres
parcourus en HauteLoire sur les 580 km
du parcours 2014.

› 84 h

le temps de course
de l’équipe 400 TEAM
Raidlight vainqueur
de l’édition 2014.

le nombre d’élèves
du groupe scolaire La
Fontaine de Vals-prèsLe-Puy ayant participé
au mini raid organisé par
la Maison du Tourisme
de la Haute-Loire et les
prestataires Respirando.

› 29

le nombre d’équipes
engagées sur l’édition
2014, dont une équipe
100% féminine, une
équipe Suisse, une
Belge, deux Slovènes,
une équipe de GrandeBretagne, une Suédoise
et une d’Afrique du Sud.

› 22’16’’

le meilleur temps du
prologue pour trouver
les 20 balises réparties
en ville haute du Puy-enVelay dont deux situées
au sommet du Rocher
St-Michel d’Aiguilhe.

› 17

le dossard de l’équipe
Haute-Loire engagée
pour la première fois
dans Raid In France.

› 140 le nombre de bénévoles investis dans
cette aventure pendant 10 jours.

› 30 le dossard

› 55 le dossard de l’équipe de Conseillers

de Grégory COUPET,
parrain de l’édition
2014.

généraux de la Haute-Loire inscrite
au départ du prologue, avec Michel DRIOT,
Marie-Agnès PETIT, Michel JOUBERT,
et Christiane MOSNIER.

› 15 000 m

le dénivelé positif cumulé
sur l’édition 2014
de RAID IN FRANCE.
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DOSSIER TRÈS
HAUT DÉBIT :

LA HAUTE-LOIRE
CONNECTÉE
Couvrir 100% des foyers auvergnats avec un débit internet de 8Mbits/s
minimum, et 42% avec un débit de 100 Mbits d’ici 2017, c’est l’objectif que
se sont fixés les 4 Départements auvergnats et la Région. Le déploiement
du Très Haut Débit (THD) en Haute-Loire est déjà bien avancé. L’ensemble
des travaux de construction du réseau a été confié à Auvergne Très Haut
Débit, une filiale d’Orange dont la mission consiste à bâtir les infrastructures
nécessaires. Dans cet ambitieux projet, 3 phases de déploiement sont
prévues. En ce qui concerne la première phase qui couvre la période de 2013 à
2017, le Département aura investi plus de 28 millions d’euros.
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Un accès à internet à Très
Haut Débit (ou THD) est
un accès à internet offrant
un débit binaire supérieur
à celui d’un accès haut
débit. Le débit est calculé
en mégabits par seconde.
En Haute-Loire,
4 technologies sont
prévues pour le
déploiement du THD :
deux solutions filaires
(la fibre optique et la
montée en débit cuivre),
une solution hertzienne
ou radio (et le Wifimax)
et une solution par
satellite.
La Fibre optique
La fibre optique est la technologie qui
permet des débits de 100 Mbits/s et
plus.
Le FTTH (fiber to the home) pour
les particuliers, et le FTTO (Fiber to
the office) pour les professionnels,
nécessitent la pose de fibre optique
jusqu’à l’utilisateur.
Le déploiement de la fibre implique
d’importants travaux avec des coûts
et des délais de mise en œuvre élevés.
Le 31 janvier 2014, le 1er local
technique de connexion
de fibre optique a été
réceptionné à Beauzac.
Pour les particuliers,
l’abonnement coûtera
aux alentours de 40 euros
par mois.
Pour les professionnels,
le coût sera beaucoup
plus élevé mais le niveau
de service ne sera pas
le même, avec une disponibilité
7 jours sur 7 et 24h/24, la symétrie
et la garantie des débits, un niveau
de service après-vente important,
une supervision continue etc..
Sur la phase 1 du programme, plus
de 30 000 prises seront déployées
en Haute-Loire.

dossier

4 TECHNOLOGIES
AU SERVICE DU
TRÈS HAUT DÉBIT
Le Wifimax
Le wifiMax supporte des débits
jusqu’à 20 Mbits/s.
C’est une technologie hertzienne
qui permet de s’affranchir des
contraintes de génie civil et de pose
de câble. L’usager relie son ordinateur
à une antenne qui pointe sur un relais
distant de quelques kilomètres. Des
relais sont implantés à des endroits
stratégiques géographiquement,
afin de développer une boucle locale
hertzienne et d’établir un maillage
territorial optimisé. Ce réseau permet
de couvrir les zones mal servies par
l’ADSL.
Le 22 janvier 2014, le premier pylône
WifiMax a été réceptionné en bordure
de l’A75 sur la commune d’Espalem.
En Haute-Loire, 17 sites ont été définis
en phase 1 : Espalem, Lamothe,
La Chapelle-Bertin, Chanaleilles,
Saint- Haon, Saint-Paul de Tartas,
Blanzac, St Etienne Lardeyrol, StPierre Duchamp, St-Julien d’Ance,
Roche-en-Regnier, Grazac, Lapte,
Raucoules, Montregard, Chenereilles,
Araules. Aujourd’hui, tous les
pylônes ont été posés. Le coût d’un
abonnement pour le particulier sera
d’environ 30 euros par mois.

Le Satellite
Cette technologie permet des débits
jusqu’à 20 Mbits/s. Elle utilise des
liaisons dédiées. Sa mise en oeuvre
implique la pose d’une parabole ou
antenne de réception. La solution
satellite est réservée aux particuliers
domiciliés en Haute-Loire dont la
ligne téléphonique ou l’adresse
d’habitaiton n’est pas éligible à une
offre permettant un accès internet à
au moins 8 Mbits/s d’ici le 31 juillet
2017, c’est-à-dire la date de fin des
déploiements de la phase 1.
Des opérateurs satellite ont signé une
convention avec la régie Auvergne
numérique : Alsatys, Connexion verte,
IDHD, Nordnet, Sat2way, Ozone.
La montée en débit DSL
Cette solution permet des débits
jusqu’à 20 Mbits/s. Elle améliore
l’ADSL en utilisant les lignes
téléphoniques cuivre existantes.

3
7%
3%

PHASE 1
2013/2017
Donné
Données susceptibles de modification – AvantAvantProjetsProjets-Détaillé
taillés (APD) en cours de ré
réalisation

Mise en œuvre
du réseau
d’initiative publique
« Auvergne Très
Haut Débit ».
Amélioration des
services
en Haut Débit,
déploiement
progressif
de la fibre abonné.

entre 8 et 20 Mbps
(toutes technologies confondues)
100 Mbps

Haute Loire

2012
FTTH (RIP + AMII)
Entre 8 et 20 Mbps
Inférieur à 8 Mb/s

59%
41%

%
phase 1 phase 2 phase 3
34%
64%
77%
66%
36%
23%
-

PHASE 2
2017/2021

Prévision de
couverture haut
et très haut
débit en fin de
phase 2 (2021) du
réseau d’initiative
publique (rip)
« Auvergne Très
Haut Débit ».
toutes
technologies
confondues : ftth
- adsl - wifimax satellite.

Donné
Données susceptibles de modification – AvantAvantProjetsProjets-Détaillé
taillés (APD) en cours de ré
réalisation

entre 8 et 20 Mbps
(toutes technologies confondues)
100 Mbps

Haute Loire

2012
FTTH (RIP + AMII)
Entre 8 et 20 Mbps
Inférieur à 8 Mb/s

59%
41%

%
phase 1 phase 2 phase 3
34%
64%
77%
66%
36%
23%
-

PHASE 3
2021/2025

Prévision de
couverture haut
et très haut débit
en fin de phase 3
(2025) du réseau
d’initiative publique
(rip) « Auvergne
Très Haut Débit ».
toutes technologies
confondues : ftth
- adsl - wifimax satellite.

Donné
Données susceptibles de modification – AvantAvantProjetsProjets-Détaillé
taillés (APD) en cours de ré
réalisation

entre 8 et 20 Mbps
(toutes technologies confondues)
100 Mbps

Haute Loire

2012
FTTH (RIP + AMII)
Entre 8 et 20 Mbps
Inférieur à 8 Mb/s

59%
41%

%
phase 1 phase 2 phase 3
34%
64%
77%
66%
36%
23%
-
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LE TRÈS
HAUT DÉBIT

CHEZ VOUS
La télésurveillance
Internet/Wifi

Utiliser internet dans
toute la maison sur
plusieurs ordinateurs
en même temps.

Installer un système
de surveillance dans
votre maison.

Service TV
Vous pouvez
connecter
une TV 3D.

Décodeur TV

Recevez plusieurs
chaînes tv, selon
votre Fournisseur
d’Accès Internet.

Service Téléphonie

Profitez du téléphone en
illimité selon votre Fournisseur
d’Accès Internet.

Service Photo

Branchez votre cadre
numérique à votre Box
pour profiter de vos photos
stockées en ligne.

dossier

www.auvergnetreshautdebit.fr
un site internet pour tester votre ligne
Ce site internet a été créé
spécialement pour toute la durée
du déploiement du THD en Auvergne.
Il permet aux particuliers comme
aux chefs d’entreprises de se
renseigner sur le Très Haut Débit,
sur les différentes technologies mises
en place et sur les usages
au quotidien.
Mais surtout, il vous permet de savoir
en un clic à quelle technologie votre

ligne est éligible et vous donne des
informations sur le délais
de déploiement.
Le fonctionnement est très simple :
vous entrez votre numéro de
téléphone dans le formulaire prévu à
cet effet et vous savez immédiatement
si vous pouvez obtenir du très haut
débit avec la fibre optique, le wifimax,
la montée en débit ou le satellite.
Il vous est également précisé

l’échéance à laquelle ce déploiement
est prévu. En fonction des
technologies proposées, un lien
vous permettra d’entrer en contact
avec les opérateurs ou d’avoir plus
d’informations.
Pour les habitants de l’agglomération
ponote, un message leur indiquant
qu’ils sont couverts par un programme
en zone d’intervention privée
apparaitra dans la même fenêtre.

savoir en un clic à quelle technologie
votre ligne est éligible
Entrez votre numéro
de téléphone
dans le formulaire
Vous savez immédiatement
si vous pouvez obtenir :
› du Très Haut Débit avec la fibre
optique,
› le wifimax,
› la montée en débit
› le satellite.
Il vous est également précisé
l’échéance à laquelle ce
déploiement est prévu.
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UNE EXPÉRIMENTATION SATELLITE
AU DOMAINE DU SAUVAGE
Culminant à 1292 mètres d’altitude et isolé des autres habitations, le Domaine du Sauvage,
propriété du Département, présente fatalement des difficultés d’accès à internet et
plus particulièrement au Très Haut Débit. Mais c’est sans compter sur le nouveau projet
ConnecTourisme qui permet de contourner ces obstacles en amenant une connexion internet
par satellite.
Le Domaine du Sauvage est le 2ème site
du territoire national à bénéficer
de ce projet, parmi les 18 sites
de tourisme sélectionnés, isolés
des réseaux terrestres de
communications (inéligibles
à 1Mbps).
Le projet ConnecTourisme
permet d’équiper ces sites,
gratuitement
et pendant un an, de matériels
(parabole et modem) et de
services d’accès à Internet afin
de développer des projets
liés à l’e-tourisme.
Cette technologie par satellite
propose des débits jusqu’à
20 Mbit/s en réception
et 6 Mbit/s en émission.
Passage incontournable du chemin
de Saint-Jacques de Compostelle, plus
de 5000 pélerins par an font halte au
Domaine du Sauvage, qui propose des
Gîtes et une ferme Auberge.

Ce confort supplémentaire leur permet
de donner des nouvelles à leur famille,
d’envoyer des photos, de consulter la
météo, leur messagerie ou de prévoir
les futurs hébergements de leur

périple. L’enjeu d’un tel équipement
est également de rendre plus visible
le domaine du Sauvage sur la toile,
en permettant par exemple d’animer
des réseaux sociaux, des pages

dédiées, de présenter les activités et
menus de l’auberge, de prendre des
réservations en ligne pour les gîtes...
Deux ordinateurs connectés sont mis
à disposition des pélerins dans les
deux gîtes d’étape.
L’installation de cette solution
satellite au domaine du Sauvage
s’inscrit dans le cadre de la
convention signée le
21 mai dernier par l’Association
Nationale des Elus de la
Montagne (ANEM), Eutelsat,
Orange et sa filiale NordNet.
Un bilan sera fait après un
an d’expérimentation afin
d’apporter d’éventuelles
améliorations et d’étudier
les possibilités de conserver
gratuitement l’équipement moyennant
une souscription de services auprès
du prestataire.

Un dossier très ambitieux pour la Région et les 4 départements d’Auvergne.
« La façon dont le dossier
Très Haut Débit a été
traité est unique au
niveau national.
Nous avons défini un
schéma qui a permis
aux Départements et
à la Région Auvergne
de s’entendre pour
compléter ce qui n’était
pas prévu par l’intervention

privée. Nous avons ensuite signé une
convention avec Orange pour un
déploiement du Très Haut Débit en
3 phases. La Régie a discuté avec
Orange pour que ce déploiement
soit également très cohérent avec
le plan France, notamment dans
la définition de zones d’intervention
jugées prioritaires. C’est le cas par
exemple de l’éducation, de la santé, de
l’enseignement et des entreprises hors

Zone d’Activité Economique.
4 technologies seront déployées
pour y parvenir, dont la fibre optique
qui viendra équiper 38% des foyers.
C’est un dossier très amibitieux qui va
s’échelonner jusqu’en 2037, soit 24
ans, avec un coût total sur les 3 phases
pour la Région et les 4 Départements
de 361 millions d’euros ».
Sophie Rognon, Directrice de la
«Régie Auvergne Numérique»

dossier

RICHARD DÉCOUFLET,
LE PREMIER ABONNÉ
WIFIMAX EN HAUTE-LOIRE.
Richard habite à Espalem, ou plus exactement au village
de la Pénide, tout en haut, là où le vent souffle souvent
très fort. Richard dit de lui « je ne suis pas un geek, mais
je m’intéresse à toutes les nouvelles
technologies ».
Jusqu’à il y a quelques mois, quand
Richard voulait visionner un petit clip
sur internet, il lui fallait être très patient
compte tenu du débit très faible :
« je suis tout en bout de ligne, trop
loin du central. Quand le fils des voisins
rentrait à la maison, je le savais tout de
suite ! De peu d’internet je passais à plus rien du tout ».
Alors, quand il a vu que le tout premier pylône Wifimax
de Haute-Loire était à Espalem, il s’est tout de suite porté
volontaire pour tester cette nouvelle technologie.
« Il a fallu 2 mois avant que le débit soit fluide. Au début,
ça ne marchait pas tout le temps. A vrai dire, ça marchait
même rarement ! Mais depuis le 1er septembre tout
marche extrêmement bien. Je peux regarder des films en
haute définition sur mon ordinateur, envoyer des fichiers
avec plein de photos, surfer sur internet sans aucun
ralentissement. Bref, c’est un confort incomparable.
Avant j’avais 1Mbit/s, aujourd’hui avec le WifiMax,
ce sont 17Mbit/s qui arrivent jusqu’à la maison. Ozone,
mon opérateur, a été très conciliant. Le coût ? pas plus
cher qu’avant : 29.99 Euros par mois ».

DES RÉUNIONS
D’INFORMATION
À BRIOUDE ET
MONISTROL-SUR-LOIRE.
Afin de faire un point
d’étape du déploiement
du Très Haut Débit sur le
territoire altiligérien, deux
réunions ont été proposées
à Brioude et Monistrol
sur Loire.
Les maires, présidents
de communautés de
communes, conseillers
généraux, mais aussi
les chefs d’entreprises,
artisans et commerçants
ont été conviés à venir

à la rencontre de JeanPierre Marcon, le Président
du Conseil général, des
représentants d’Auvergne
Numérique et d’Auvergne
Très Haut Débit. Ces
réunions ont été l’occasion
d’expliquer à nouveau les
enjeux de cet ambitieux
projet à l’échelle régionale
et départementale, et
d’informer les participants
sur l’état d’avancement
du déploiement.

UNE GRANDE CAMPAGNE
DE COMMUNICATION
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE.
Afin d’informer tous les auvergnats du plan Très Haut
Débit, une grande campagne de communication a été
mise en place dans les 4 départements. Des affiches
grands formats, des abribus, des vidéos diffusées sur
Youtube ou Allociné, des campagnes dans les médias
mais aussi des milliers de sets de table ont été distribués
tout l’été aux terrasses des restaurants.

Un autre programme sur le territoire de l’agglomération.

« Comme les 6 agglomérations de l’Auvergne, La Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
bénéficie d’un programme parallèle pour le déploiement du Très Haut Débit.
Une convention a été signée avec Orange en février 2012. Par cette convention, Orange s’engage
à réaliser la desserte en fibre optique de tous les habitants du territoire dans un délai équivalent
à celui du programme du Département.
Ce programme est financé en totalité par l’opérateur. Il ne coûte rien aux collectivités locales.
Le déploiement a déjà débuté au Puy-en-Velay et va se poursuivre sur les 5 ans qui viennent
dans toutes les communes de l’agglomération. Il devrait apporter jusqu’à 100 Mbits/s aux habitants ».
Michel JOUBERT, Président de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay.
Vice-Président du Conseil général.
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Intempéries :
ayez le réflexe www.inforoute43.fr
Véritable outil pour la sécurité routière, le site www.inforoute43.fr, vous informe en temps
réel sur l’état des routes en Haute-Loire. Difficultés de circulation dues à la neige, risques de
verglas, routes fermées, équipements spéciaux obligatoires, barrières de dégel, vous saurez
tout sur la situation routière pour préparer au mieux votre déplacement en Haute-Loire.
Fonctionnel durant la période
hivernale, plus précisémment du
15 novembre au 16 mars 2015, il
est régulièrement mis à jour par les
agents du Département en lien direct
avec le personnel de déneigement qui
parcourt les routes départementales
au quotidien. Les mises à jour sont
effectuées à 6h, 9h, 12h et 17h en
semaine. Les week-end et jours
fériés, les horaires deviennent 7h,
9h, 12h et 17h, avec des mises à jour
supplémentaires si les intempéries
le justifient.

Des hommes de terrain

A partir d’une carte interactive, il suffit
de cliquer ou de survoler les routes
pour voir apparaître le renseignement
sur leur état : 4 niveaux de circulation
(normale, délicate, difficile et
impossible), un état de la chaussée
(sec, humide, verglacée, enneigée…)
et un commentaire agrémentant la
cartographie détaillée. Pour renseigner
ce site, le Service de gestion de la
route du Département s’appuie sur
les moyens existants. Pour les 3400
km de routes départementales, cinq
responsables du déclenchement et
de la gestion des interventions sont
en lien permanent avec la salle de
pilotage qui renseigne Inforoute43.
Pour les routes nationales, les
informations sont importées depuis
le site www.inforoute-massifcentral.fr mis à jour par la Direction
Interdépartementale des Routes du
Massif Central (DIR MC).
Afin de mettre en œuvre les
interventions de déneigement
adaptées, et de renseigner le public

sur les conditions de circulation,
le Département s’appuie en premier
lieu sur des patrouilles pouvant
démarrer dès 2h45 et ciblant les
points particulièrement significatifs
du réseau puis sur les renseignements
des agents intervenant à bord des
engins de service hivernal. Par ailleurs
le Département dispose des prévisions
météorologiques (grâce à un contrat
passé avec Météo-France) ainsi que
d’un réseau de caméras.
En complément du site
www.inforoute43.fr,
le répondeur téléphonique
de l’état des routes (0 811 651 897)
reste à disposition des usagers.

Consignes de sécurité

Il est rappelé aux usagers l’importance
de respecter les consignes de
sécurité en cas de neige, notamment
l’obligation d’équiper son véhicule
de pneus adaptés à l’hiver, voire
d’équipements spéciaux, mais aussi
de penser à conserver dans sa voiture
une couverture ou encore une pelle
et des bottes, qui peuvent s’avérer
bien utiles dans certaines situations
difficiles.

Adapté à tous supports.
Avoir l’information où que vous
soyez, sans être forcément
devant son écran d’ordinateur,
est un des objectifs du site
www.inforoute43.fr.
C’est pourquoi une importante
innovation technique vient
d’être apportée au site qui est
désormais accessible et adapté
pour une lecture multi supports.
L’utilisateur peut consulter
le même site web à travers
une large gamme d’appareils
(moniteurs d’ordinateur,
smartphones, tablettes, TV, etc.)
avec le même confort visuel et
sans avoir recours au défilement
horizontal ou au zoom avant/
arrière sur les appareils
tactiles notamment. Surpris
par exemple par des chutes de
neige importantes, vous pouvez
facilement consulter le site avec
votre smartphone pour préparer
votre trajet et éviter les zones à
risque, grâce à une navigation
claire et fonctionnelle. Cette
innovation devrait permettre de
dépasser les quelques 400 000
connections déjà
enregistrées par
saison.

brèves

À LIRE
«Gévaudan, le roman de la bête»
de Gérard Roche. Editions De Borée.

Le transport à la demande
Mis en place par le Département, le
service de transport à la demande
permet à une personne en situation
de handicap ou de dépendance, de se
déplacer à l’intérieur de son secteur, de
se rendre à l’intérieur de la communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay,
ainsi qu’à sa sous-préfecture.
Il permet aussi de se rendre
à des manifestations
sportives ou culturelles,
prédéfinies sur l’ensemble
du département.
Une nouvelle plaquette vient
d’être éditée. Elle présente
notamment le nouveau découpage
des secteurs, désormais au nombre de
quatre.
Le transport fonctionne, de 8h30
à 19h30, 3 jours par semaine.

Les transports sont assurés par des
véhicules adaptés pouvant accueillir
jusqu’à 3 fauteuils. La prise en charge
et la dépose s’effectuent sur le domaine
public à l’endroit le plus proche
de l’origine ou de la destination.
Pour bénéficier de ce service, il est
obligatoire de réserver auprès
de la Centrale de Réservation
au 04 71 07 00 30 entre 9h00
et 11h00.
La plaquette est disponible
auprès du Département, de
la Maison Départementale des
Personnes Handicapées et des
établissements spécialisés liés au
handicap. Elle est en téléchargement sur
le site du Département www.hauteloire.
fr rubrique Routes et transports.

Noël 1764. Daniel et Jeanne Aligier se réjouissent
à l’idée de fêter Noël avec leur fille Estelle. Mais
soudain c’est l’effroi : la « Bête » tant redoutée vient
d’arriver dans la montagne du Gévaudan. Durant
trois longues années, ses attaques répétées, tuant
nombre de villageois, vont semer la panique au
cœur de cette terre d’une beauté rustique
et légendaire. Les Aligier ne seront pas épargnés.
Jour après jour, entre les traques interminables
et les peines dues aux disparitions, Daniel et ses
« frères du Moulin » vont tenter de percer
le mystère de la Bête du Gévaudan.
« Gévaudan le Roman de la Bête » est le premier
livre du Sénateur Gérard Roche publié aux éditions
De Borée.
Après des études à la faculté de médecine de
Lyon, Gérard Roche a exercé d’abord comme
médecin généraliste en zone de montagne, puis
comme praticien en centre hospitalier dont il est
aujourd’hui retraité. Parallèlement à cette activité,
il débute une carrière d’élu local en Haute-Loire,
sa région de cœur, avant de devenir président
du Conseil général et sénateur, poste qu’il occupe
toujours aujourd’hui.

Un schéma départemental
des enseignements artistiques

Des nouveautés aux Narces de la Sauvetat
Depuis plusieurs mois, la zone humide des Narces de la Sauvetat est l’objet d’un projet
de restauration écologique et pédagogique, avec l’objectif de rendre le site accessible
à tous les publics, y compris aux personnes en situation de handicap.
Le premier sentier de découverte des Narces est ouvert depuis 2013. A partir du
belvédère d’accueil, le parcours de découverte de 2.5 km est proposé depuis le haut
du cratère jusque dans la zone humide et accessible librement. A l’intérieur des
narces, un cheminement de 500 m est adapté aussi pour les personnes handicapées.
En cette fin d’année, deux nouvelles boucles sont aménagées pour offrir une plus
grande proximité avec l’eau et le marais. Des constructions en bois totalement
intégrées au paysage sont mises en place, accompagnées d’une signalétique adaptée.
Les trois sentiers seront donc ouverts au public au printemps 2015.
Cette zone humide offre un cadre paysager particulier, un contact étroit avec l’eau,
la nature, une faune et une flore remarquables.
Plus d’infos sur www.hauteloire.fr rubrique environnement

Le Département a adopté un schéma qui
accompagne les 12 écoles de musique
du Département sur le plan qualitatif, pédagogique
et financier, soit près de 2700 élèves,
152 professeurs, 51 disciplines enseignées
et 14 ensembles ou orchestres.
Une plaquette de présentation détaillée de ce
nouveau schéma Départemental des Enseignements
Artistiques 2014 - 2017 a été réalisée à l’attention
des écoles de musique, et sera distribuée aux élèves
au printemps prochain.
Plus d’informations sur le site du Département
www.hauteloire.fr
rubrique Culture et Patrimoine.
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Chaque jour, avec vous.

www.hauteloire.fr
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