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DU LODÉVO1S AU CLERMONTAIS

Le Bose La fibre arrive dans
les onze villages et hameaux
Les habitants vont pouvoir bénéficier d'une connexion internet à très haut débit.
C 'était annonce par la
mairie. C'est en cours
de réalisation. Dési
gnée prioritaire par
le président du conseil dépar
temental, d'ici à quatre mois
la commune du Bose sera par
mi les premières du départe
ment à être entièrement con
nectée à la fibre optique, et les
habitants qui le souhaitent
bénéficieront donc d'une con
nexion internet à très haut
débit. Sont donc concernés :
Le Bose, Salelles, Loiras, Lau
lo, Saint-Fréchoux, Saint
Alban, Le Viala, le Mas Lavay
re, Saint-Julien, Saint-Martin
et bien sûr Cartels qui souf
frait particulièrement d'une
mauvaise qualité de réception
numérique, alors même que la
fibre passait le long de l'A75.
Le choix de l'opérateur
Le 27 novembre dernier, le
maire a tenu une réunion avec
les trois principaux interve
nants de ces réalisations :
André Baudorre, directeur de
travaux, Michel Meiffren, char
ge d'affaires et Philippe Debril,
responsable des travaux, tous
deux employés de la société
Sogetrel, porteuse d'une délé
gation de service publique.
Historique : de 2017 à 2018,

Tous droits réservés à l'éditeur

Le répartiteur installe près du presbytère de Loiras.

trois cents kilomètres de
zones d'ombre non couvertes
par le Web ont été connectés
à la fibre et c'est à partir de
ces zones que neuf mille kilo
mètres vont l'être également
dans tout le département,
pour un budget de 250 mil
lions d'euros.
Sur la commune, le répartiteur

installe près du presbytère de
Loiras sera connecté à des
armoires desquelles partiront
les câbles vers les habitations.
Ainsi, sur la population d'envi
ron mille cinq cents habitants,
mille trois cents prises seront
installées, chaque habitant en
faisant la demande à l'opéra

Une marge supplémentaire de
trente pour cent est prévue
puisque le département attire
régulièrement de nouveaux
arrivants qui vérifient le débit
internet avant de s'installer,
qu'ils soient propriétaires ou
locataires.
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teur internet de son choix.
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