Madame le Maire
Mesdames messieurs les conseillers municipaux de Bonnevaux
L'arrêt de la fourniture internet pour les abonnés R'net approche à grand pas.
Nous souhaiterions que soit examiné en urgence un plan de reprise.
Contrairement à ce qu'il avait été promis par R'net, aucun repreneur n'a été présenté et ce
sont des habitants de Bonnevaux, prenant les choses en main, qui ont trouvé en
l'entreprise BNT un possible et crédible repreneur.
Depuis le mois d'octobre, de nombreuses personnes ont manifesté leur vif intérêt pour ce
projet, à contrario de la dernière et seule solution proposée par R'net à savoir migrer vers
une solution satellite.
En effet la solution satellite ne peut être retenue comme satisfaisante par beaucoup
d'usagers, pour plusieurs raisons:
• Techniquement, bien que les offres aient évoluées, les usages aussi, et à l'heure du
télétravail, cette solution ne peut être adaptée à un usage professionnel comme l'ont
montrées plusieurs études comparatives.
• L'infrastructure déjà déployée ( dont la commune s'est rendue propriétaire ) serait
abandonnée alors qu'elle est réutilisable en très grande partie. Rappelons qu'elle à
moins de 3 années d'usage.
• En cas d'abandon de ce réseau les frais d'installation engagés sous la responsabilité
de la commune seraient perdus, et d'autres frais de démantèlement et de
dépollution des sites seraient indispensables.
• Il serait inacceptable, alors que le bourg de Bonnevaux dispose maintenant du
VDSL2+ avec une qualité de débit conséquent, qu'une rupture se fasse avec le reste
de la vallée.
Les hameaux se sentiraient fort injustement abandonnés.
• Il serait inadéquat et en totale contradiction avec les préconisations esthétiques du
dernier PLU de voir proliférer des paraboles dans les hameaux (une dizaine rien
qu'aux Allègres)
Il est inutile de vous rappeler que la situation sanitaire durable impose plus que jamais une
qualité de communication pour tous, d'autant plus que la situation téléphonique est
devenue précaire pour beaucoup. Nous parlons là d'un sujet de grande priorité tant d'un
point de vue de la sécurité publique que de celui du maintien des populations.
Aussi nous comptons sur un soutien ferme et engagé de la part du conseil municipal pour
aider à trouver urgemment les solutions de financement possibles afin que la fracture
numérique qui s'annonce ne soit pas avant-coureuse d'une fracture sociale plus profonde.
Nous réclamons par la présente la tenue d'un conseil municipal extraordinaire dès que
nous aurons une proposition chiffrée, afin que le conseil examine expressément toutes les
solutions possibles pour rester dans les délais de reprise avant la fin de l'année.
Fait à Bonnevaux le 26,11,2020

