
6 décembre 2016 

 

COLLECTIF ORANGE de MONTMIN 

 
Nous avons été reçus ce lundi 5 décembre par notre député Lionel Tardy à sa permanence d’Annecy Le Vieux pendant 

une heure, ce qui nous a permis de présenter notre document de revendications (envoyé le 4/11) qu’il n’avait 

manifestement pas eu le loisir de lire ! 
 
A l’aide des relevés de débit internet  sur 2 ans présentés par R. Jeantet, L. Tardy a vite compris (il est fondateur d’une 

entreprise dans le secteur informatique) qu’il ne s’agissait pas seulement de déplorer des pannes, ce qui aurait été déjà 

légitime, mais que surtout nous subissions les conséquences d’un service médiocre que ce soit en terme d’utilisation 

d’internet ou en terme de communication de la part d’Orange. 
 
A l’aide de la formule magique « le député Lionel Tardy à l’appareil … » il est entré en communication dans le quart 

d’heure qui a suivi avec les responsables qui n’avaient pas daigné nous répondre depuis 1 mois : Orange et Syane). 

 
Les discussions téléphoniques entre L. Tardy et ces responsables ont porté sur les aspects suivants : 

 
• Pour ce qui est du téléphone fixe et du signal internet, Orange reconnaît que la montée du signal vers Montmin 

par un câble cuivre traditionnel est obsolète et que ce dernier est, en plus, en mauvais état. Les travaux sont 

entrepris (partenariat Syane-Orange) pour « opticaliser » la montée du signal (installer la fibre optique) vers 

l’armoire principale de Montmin (idem à celle de la photo jointe et appelée NRA-ZO ...Noyau de RAccordement 

en Zone d'Ombre). Une fois ce signal internet arrivé à Montmin il n’y aura plus de difficulté à servir les abonnés 

avec les installations existantes pour le service prévu par contrat ( entre 8 et 12 Mbits par seconde au lieu d’un 

service flirtant avec le 0 actuellement). Ces travaux doivent être achevés pour juin 2017. 
 

• Pour ce qui est du téléphone mobile, les travaux d’installation du relais qui auraient du être terminés pour le 1er 

janvier 2017 (dixit la Loi) seraient achevés également en juin, car le relais a besoin d'être connecté à une des 

fibres du câble en fibre optique afin de fonctionner. L'installation du relais dépend donc de l'installation préalable 

de la fibre, ce que personne n'avait manifestement remarqué et qui retarde donc l'installation du relais de six mois. 

En revanche, cette contrainte technique nous a permis de faire avancer de 9 mois l'installation prévue de la fibre 

qui était programmée pour 2018. 
 
Nous avons bien pris en compte les explications techniques mais nous avons regretté encore une fois l’indifférence 

d’Orange devant nos revendications.  
 
Nous avons demandé à M. Tardy de bien vouloir porter notre revendication financière pour une réduction de nos 

abonnements internet, ce qui n’a pas été évoqué au téléphone avec les responsables techniques. 
 
En conclusion nous avons pris acte des travaux qui sont entrepris pour nous fournir un service convenable mais, tout en 

remerciant M. Tardy pour son aide, nous lui avons rappelé : 

 
• Que nous attendions que son intervention du jour soit suivie d’une reconnaissance financière d’Orange pour 

reconnaître notre préjudice. Il nous a promis son intervention. (je me propose de lui rappeler son engagement s’il 

ne se passait rien d’ici à la fin de l’année). 
 

• Que nous restions mobilisés pour réagir efficacement dans le cas d’une prochaine panne malheureusement 

probable cet hiver compte tenu de la fragilité des installations. (Je dispose maintenant de quelques numéros de 

téléphone et adresses mél à mobiliser). 
• Que nous serions peut-être capables d’élaguer nous-mêmes certains arbres qui mettent manifestement en péril la 

résistance des fils téléphoniques (100 m après le dernier passage de ruisseau en montant au col de la Forclaz du 

côté Talloires - voir photo). Il apparaît qu’Orange, comme ERDF, n’a pas les moyens (sic) de mettre en œuvre 

des plans d’élagage efficaces. 
 
A la suite de cet entretien je vous propose de rester attentifs à ce dossier. Faisons grossir notre Collectif (66 clients 

aujourd’hui) et tenons-nous informés en temps réel. 
Merci encore à Robert Jeantet pour sa vigilance et sa compétence.  
 
Jean Antoine Jantet 
 



 

                                           

    
 

 

A Montmin cette armoire mystérieuse se trouve adossée à la mairie.  
Elle n’attend plus que l’arrivée de la fibre optique pour devenir 
fontaine miraculeuse pour les habitants de Montmin !! 

 

 


