
Compte rendu de réunion au SYANE le mardi 4 avril. 
 

Présents :  

- Le président du SYANE, M. Amoudry 

- 2 techniciens du Syane 

- Le représentant d’Orange, M. Briard 

- Le Maire délégué de Montmin, M. Tugend. 

- 2 représentants du Collectif des clients Orange de Montmin , R Jeantet et JA Jantet. 

 

 

- Les responsables d’Orange et du Syane reconnaissent nos difficultés en ce qu’ils sont 

« obligés » de brider nos lignes (à un maximum de 8 Mbits au lieu de 12... avec 

certaines lignes bridées même davantage) pour tenir compte :  

-  d’une part de la faible capacité de transport des lignes cuivre actuelles prévues pour le 

téléphone fixe et qui doivent supporter un débit de plus en plus important avec le 

développement des services accessibles sur le net et avec les offres internet 

(téléchargements lourds comme la vidéo, etc), et 

-  d’autre part du nombre de connectés en augmentation corrélé à des demandes de débit 

également en augmentation. 

- Les pannes récurrentes que nous subissons sont aggravées par les « accidents »  liés au 

climat (chutes d’arbres sur les lignes) pour lesquelles nous avons exprimé le regret que 

l’élagage préventif ne soit pas mieux organisé. Nous avons pu constater que ce 

problème n’a rien d’administrativement simple en fonction des lieux d’implantation 

des poteaux.  

 

- Après les constats connus et reconnus, les espoirs : 

 

o La fibre optique qui est adaptée au transport des signaux internet haut et très 

haut débit est en cours de déploiement entre Plan Montmin et Vésonne où se 

trouve en attente le départ du signal internet pour Montmin. Les travaux 

d’enfouissement de la fibre devraient être achevés en juin prochain. 

o La fibre sera acheminée provisoirement (!) en aérien de la sortie de Plan 

jusqu’à La Perrière pour cause de coût très élevé de l’enfouissement puis en 

souterrain jusqu’à l’armoire de redistribution (NRA ZO) qui se trouve adossée 

à la mairie au Chef lieu. 

o A partir de l’armoire de la mairie le signal internet repartira chez chaque client 

par les fils cuivre téléphoniques actuels. On peut se désoler pour les habitants 

de Plan qui « verront » passer le signal internet dans le sens montant par la 

fibre mais devront attendre que le signal leur revienne après le passage sur 

cuivre à la distributrice de la Mairie ! 

� La réception du signal internet sera de ce fait affaibli. Mais il nous a été 

assuré que nous disposerions cependant d’un vrai débit ADSL mais pas 

d’un très haut débit qui nécessiterait le raccordement de la fibre depuis 

l’armoire de réception jusque dans chaque logement. 

� Le raccordement de chaque maison par la fibre serait d’un coût 

inabordable actuellement et serait alors pour un bonne part facturable 

au client. 

� Les travaux actuels n’auront pas d’incidence sur nos factures. 

 



o La fibre optique sera également acheminée à partir de la mairie (partiellement 

en aérien) vers le futur pylône d’émission-réception que nous attendons pour 

bénéficier de la téléphonie mobile. L’installation de ce pylône à la pointe des 

Cheneviers et sa mise en service sont programmés pour un achèvement à la 

rentrée de septembre ou octobre 2017. Chaque téléphone portable fonctionnera 

alors sur tous les hameaux de Montmin. 

o Les clients Orange qui ont un abonnement dans le cadre de la location d’une 

livebox bénéficieront du téléphone fixe par VOIP, de la télévision et d’internet 

tous transportés par la fibre. 

o Les clients Orange qui n’ont qu’un abonnement téléphonique classique 

continueront à recevoir et émettre des appels par les fils de cuivre qui relient le  

col de la Forclaz à la vallée côté Talloires. 

o A terme (après 2020), tous les abonnés devraient bénéficier de la fibre quelles 

que soient les formules.  

 

- Plusieurs points techniques nous ont été exposés. Vous pourrez les consulter sur le site 

du Syane (www.syane.fr). 

- Monsieur Amoudry nous a fait une présentation politique et économique du 

déploiement du numérique sur la Hte Savoie que vous pourrez également consulter sur 

le site du Syane. 

 

 

Après 1h30 d’exposés et de questions nous avons remercié Monsieur Amoudry d’avoir 

bien voulu communiquer complètement sur le sujet et nous avons de nouveau interpellé 

Orange sur sa politique commerciale inadaptée.  

Nous espérons vivement que d’autres opérateurs se présentent sur nos nouvelles 

installations (Pylône pour la téléphonie mobile et Fibre pour internet) de manière à 

introduire de la concurrence. 

 

Restant à votre disposition. 

J.A. JANTET 

R. JEANTET 

 


