Mr Bouldoire 1er Vice président au département de l'Hérault, délégué général, délégué aux
solidarités territoriales et maire de Frontignan,
Mme Morére vice présidente au département de l'Hérault, déléguée à l'administration générale et
aux moyens et élue à la mairie d'Aniane,
Mr Soto conseiller départemental du canton de Gignac et maire de Gignac,
Mr Villaret président de la CCVH et maire du Pouget,
Mme Sibertin Blanc, maire de Popian,
Mesdames et Messieurs les conseillés municipaux de Saint Bauzille et de Popian,
Mr Guilhen, directeur d'Hérault THD et Madame Gelas,
Mr Gras, directeur de l'aménagement numérique territorial,
Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs,
Mesdames et Messieurs,
c'est avec grand plaisir que le conseil Municipal et moi même sommes heureux de vous accueillir
aussi nombreux dans notre salle des fêtes, pour cette réunion dédiée au lancement ces jours
prochains de la fibre optique sur les communes de Saint Bauzille et Popian.
Ce soir, tous les acteurs qui ont gravité et œuvré de la réalisation jusqu'à l'aboutissement de ce
projet sont représentés.
En effet, depuis 2014, l'équipe municipale a été entièrement mobilisée pour travailler sur la montée
en débit de notre commune.
Tout d'abord en 2015, nous avons sollicité le fournisseur historique pour faire le point sur les
dysfonctionnements et trouver des solutions techniques pour y remédier. Il s'est vite avéré que le
réseau existant était très dégradé et qu'il ne pouvait dans l'état actuel véhiculer plus de débit puisqu'
il est à peine capable de desservir la téléphonie fixe dans de bonnes conditions.
Nous nous sommes donc rapprocher de la CCVH pour étudier ensemble une solution technique et
financière afin d'augmenter le débit sur notre commune.
Pendant plus d'un an, nous avons échangé avec les services compétents, et ils nous ont présenté un
projet de montée en débit qui devait débuter au premier trimestre 2017. Cette réalisation,
subventionnée en grande partie par la CCVH, aurait coûté à notre collectivité environ 60 000 €,
montant que nous avons provisionné par tranche de 20 000 € / an depuis 2014.
L'arrivée à la présidence du département de Mr Mesquida et d'une nouvelle équipe mais surtout son
ambition de doter tous les habitants de l'Hérault du très haut débit dans un délai restreint, a
redistribué les cartes localement.
Après de nombreuses rencontres avec les élus du département et de la CCVH, nous avons
abandonné le projet bien avancé prévu avec la communauté de communes, pour nous greffer au
projet départemental. Ce choix nous a paru une évidence tant par la technologie annoncée que par
son financement qui n' impacte plus le budget de notre collectivité.
Je pense à tous nos artisans, nos commerçants, nos infirmières, notre kiné, nos étudiants, nos
viticulteurs, nos associations, nos administrations locales, ou tout simplement vous mesdames et
messieurs, qui pendant tant d'années avez « galéré », et je pèse mes mots, tant galéré pour envoyer
un devis quand celui-ci comportait des photos, tant galéré pour télécharger des documents trop
lourds, tant galéré pour faire réparer une ligne coupée...
enfin tout cela c'est du passé. Une nouvelle aire, celle du numérique, va s'ouvrir à nous avec des
services auxquels nous ne pouvions que rêver, je pense par exemple au télétravail, je pense à
l'entrée de l'apprentissage par le biais du numérique dans notre école communale, je pense à la télé
et à tous les services numériques proposés et bien d'autres utilisations encore.
Pour conclure Mesdames et Messieurs, je souhaite remercier chaleureusement tous nos partenaires
qui ont permis de doter notre commune de cette nouvelle technologie.
Mr Mesquida bien entendu, Vous Mr Bouldoire en charge en autre de ce projet, les conseillers
départementaux et plus particulièrement Mme Morére et Mr Soto qui ont relayé nos attentes auprès
du département, le service de Mr Gras ainsi que toutes les personnes qui ont monté et ficelé ce
projet.

Merci pour votre écoute et votre patience.
Je tiens à remercier également Mr Villaret et le service de Mr Souchet à la CCVH, Mr Guilhem
pour son professionnalisme et ses bons conseils, ainsi que toutes les équipes de NGE qui travaillent
avec sérieux depuis plus de 4 mois au déploiement du réseau sur notre commune.
Pour finir, un autre projet de la même envergure se profile déjà, je veux parlé du bas débit mais
pour l'irrigation. Messieurs les élus départementaux, en soutien aux professionnels et aux
organismes agricoles locaux, j'espère que nous trouverons auprès de vous la même écoute, le même
savoir faire et les mêmes financements pour doter notre secteur d'installations suffisantes afin
d'irriguer les terres agricoles, nécessité absolue dans les années à venir pour asseoir une agriculture
qualitative, durable et aussi génératrice d'emplois dans notre bassin.

