Pétition pour le Très Haut Débit à Egliseneuve des Liards
Le test de débit, lancé sur l'ordinateur de la mairie, est sans appel. Le débit descendant en
pleine matinée au centre-bourg d’Egliseneuve des Liards est d'à peine 1 Mb. Quant au
montant, le résultat est de 0,6 ! C'est le quotidien de notre secrétaire de mairie mais c'est
aussi le quotidien de beaucoup d’habitants dont les box dépassent rarement 1 Mb, 30 %
d'entre eux n'ont que le débit minimum de 512 kb alors que dans certains hameaux les
lignes fixes elles-mêmes ne fonctionnent pas ou par intermittence ! Et c'est enfin le
quotidien des entreprises et des artisans, lourdement pénalisés pour l'envoi ou la
réception de fichiers lourds. Certains se plaignent car il leur faut à chaque fois plus de 2
heures pour traiter des documents comme des plans en 3D ou pour mettre à jour un site
internet !

Une commune sans internet n'est pas attractive
La municipalité d’Egliseneuve des Liards a décidé de dénoncer cette situation, presque un
abandon aux yeux des habitants. L'opérateur Orange ne prévoit pas pour le moment de
développement de la fibre, alors la commune ne veut pas attendre et demande aux
collectivités locales et à l'Etat de réagir pour aider les zones rurales. L’accentuation de
notre société à deux vitesses, où la population des zones rurales est largement pénalisée
face aux villes et zones plus densément peuplées, existe depuis plusieurs années et il faut
bien se rendre compte aujourd’hui que les populations et entreprises des campagnes
subissent déjà fortement les contraintes d’un accès Internet médiocre ne permettant pas
d’accéder aux services aujourd’hui proposés : Télétravail, Appels visio, Télévision,
Vidéo à la demande/Catch up TV, Shopping 3D, Jeux en réseau et surtout les
nouveaux usages qui apparaissent chaque jour... Tous ces services sont possibles
qu’avec un accès Internet très haut débit, dont les zones rurales sont très largement
privées aujourd'hui et l’offre NordNet n’est pas une solution efficace (coût, débit très
faible dû à un nombre de connexions toujours plus importantes).
Les élus dénoncent une inégalité entre les territoires car sans internet haut-débit, une
commune a bien du mal à attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises.
Avec cette pétition, nous réclamons l'état d'urgence pour nous, habitants et
entreprises d’Egliseneuve des Liards, pour que nous ne soyons pas les oubliés
numériques du XXIème siècle face à un service aussi important que l'électricité ou le
téléphone.

Nous demandons :
- Une couverture correcte des lignes fixes (certains hameaux ne
possèdent pas de lignes correctes) et mobiles.
- En urgence: le droit au haut débit pour tous, au moins 5Mbit pour tous
les habitants et entreprises.
- Au même rythme que les zones denses: la mise en place cohérente de
la Fibre
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