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Cfesf dans le gîte du
Domaine du Vallon à
Saint-Hilaire que le
WiFi haut débit a été
présenté.

De bonnes ondes
contre les zones blanches
iché au coeur des

coteaux saint-hiiairiens, le gîte du
Domaine du Vallon

couvertu!'e impulsée par le
Conseil départementai. Le

coût global <jes investissements est chiffré à 2,7 mil

capte enfin. Et sa.clientèle

lions (1 million pour le délé-

d'actifs touiours branchés

gataire de service pubiic
et 1,7 par le Département).
Afin de monter en puis-

est satisfaite, Cu petit dernier sur sa console au papa

sur sa tablette. le WiFi

a

franchi les obstacles naturels du département pour
couvrir 97Yc du territoire.
Les zones blanches, soit les
lieux où lnternet, voire le téléphone, ne passe pas sont
l'objet d'une campagne de

sance, Ia collectivité et les
opérateurs agissent sur les
relais existants, les renforçant pour qu'ils supportent
des bandes passantes plus
élevées, ou en installant de
nouveaux. Ce \À/iFi surpuissant offre ainsi aux Lot-et-

Garohnais des zones les

plus difficiles d'accès un
débit lnternet comparable
aux offres haut-débit du
marché, passant de 2 mégasà6, 12ou20 mégasselon les formules d'abonnement à disposition (de 35 à
45 euros), commercialisées

par LG Tel et

Territoires

sans fil.

logie n'est eependant que
transitcire. L'opération est
destinée à faire patienter les
Lot-et-Garonnais avant l'ar-

rivée de la fibre. C'est une
des solutions les plus pertinentes à long terme car son

débit est

théoriquement

" infini ". Le déploiement
se fera sur les 10 années
à venir pour un coût global de 30 millions d'euros
financés par les collectivi.1
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Le Très 'Haut débit offert
oar cette nouvelle techno-

tés Iocales, territoriales et
l'Etat.
Gauvain Peleau-Earrevre

