
Commission téléphonie / Internet

Compte rendu de la réunion du mardi 08/12/2020, 14h

9 présents : Oliva Jean , Amissano Magali ,  Coladon Titouan, Basaldo 
Jean-Claude, Bernon Franck, Cudorge Didier, Guastella Patrice, Guezellou 
Dominique, Marc Michèle.

- concernant les travaux de « repérage » par drones et ballons qui ont été 
observés dans le virage des bouleaux sur la route de la Boissière, la mairie 
a demandé des informations à Free.

Les personnels travaillant sur le site ont déclaré qu’ils étaient de l’entreprise
Instadrone et travaillaient pour Free.

Le correspondant Free, Xavier Buy a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une 
équipe de Free Mobile, mais peut-être d’une autre branche (Free-
infrastructures). A ce sujet, Franck a fait une recherche qui montre que 
Free- Infrastructures ne s'occupe que de la fibre.

Un courrier sera envoyé pour demander davantage d’explications.

Xavier Buy a précisé qu’il ne s’intéressait plus à cette implantation et 
concentrait ses actions sur le site du Meysognal.

– préparation de la réunion  à la Mairie de Malarce sur la Thines du 
17/12/2020 :

– Y seront présents les Equipes Projets, les collectivités de Malarce sur 
la Thines, Malons et Elze et  Gravières avec l'opérateur Free.

Il semble qu’une implantation sur le site du Meysognal couvre le mieux la 
zone qui nous concerne.

Les 2 points d’intérêt situés à la Boissière et à Lafigère seraient couverts, 
mais c’est moins sûr pour d’autres hameaux qui font partie de la 
« grappe »,  Elze, ainsi que le bas de la vallée de la Thines.

Le devis d’électrification est en attente des résultats de Free. Le SDE ne 
veut pas travailler pour rien.

La commission déclare qu’elle soutiendra ce projet, s’il n’y a pas 
d’opposition de la part de Malarce.



La commission défendra l’installation de la 2ème antenne initialement prévue 
si tout le territoire de la « grappe » n’est pas convenablement couvert          
quand la 1ère sera mise en service et testée.                                                   

Une demande de carte de couverture prévisionnelle plus précise sera 
cependant faite.

- Des infos sur l’avancée du projet « fibre » sont données par Franck  
Bernon :

Le projet entre dans sa 2ème phase en 2021, cela concerne l’installation de 
la fibre jusqu’aux habitations.

Elle sera installée sur les poteaux téléphoniques, et cela pose le problème 
de l’élagage des lignes, aussi bien le long des routes départementales 
(entre Ponteils et Malons) que dans les terrains non accessibles en forêt 
par des véhicules avec nacelles.

- Un débat informel a lieu  concernant le contenu et la tonalité des 
échanges entre les différentes parties concernées par le projet d’installation
des antennes.

la réunion se termine vers 15h30

le secrétaire de séance Didier Cudorge


