
Collectif des Citoyens du Haut-Allier
Le Bourg
43580 Alleyras

à

Monsieur René Souchon
Président de la Région Auvergne
59 Boulevard Léon Jouhaux
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

Objet     : Trés Haut Débit au centre du Parc naturel des Sources et Gorges de l'Allier  

Le 19 octobre 2015.

Monsieur le Président.

Nous sommes très inquiets quant à l'absence de solution planifiée par la Région en ce qui concerne le Très 
Haut Débit pour certaines communes au centre du Parc naturel des Sources et Gorges de l'Allier et 
notamment pour Alleyras.

En consultant la carte interactive d'Auvergne Trés Haut Débit qui dépend de vos services, 

http://www.auvergnetreshautdebit.fr/reseau-et-couverture/cartographie/carte-interactive/

nous constatons que rien n'est prévu pour la zone ni en 2017, ni en 2021, sauf la mauvaise solution du 
pauvre, celle du satellite, non professionnelle, aux débits non fiables et aux temps de réponse dissuasifs. 

Or nous venons d'apprendre que même cette dernière solution venait de s'envoler avec la décision de 
fermeture de la commercialisation aux usagers de la région Auvergne du satellite Eutelsat.

http://www.nextinpact.com/news/95929-satellite-eutelsat-refuse-nouveaux-clients-sur-certains-
departements.htm

Qu'envisagez vous de faire Monsieur le Président pour assurer la 1ère phase de la montée en très haut débit 
de notre territoire, les 8 Mbs que vous promettez pour tout foyer auvergnat en 2017, et à quelle date 
disposerons nous d'un vrai THD supérieur à 20 Mbs selon la définition communément admise ?

http://www.auvergne.fr/article/tres-haut-debit-auvergne-deploiement

Nous attendons votre réponse que nous ne manquerons pas de communiquer aux médias qui s'interrogent 
aussi, légitimement.

Avec nos meilleures salutations.

Marc Gouttebroze, 
Porte-Parole du Collectif
Animateur du site alleyras-capitale.info

Copie de cette lettre à : 
Mr le Président du Conseil départemental de Haute-Loire, Mr le Directeur d'Auvergne Haut Débit, Mr le Directeur d'Auvergne Numérique,
Mr le Président de la Communauté de Communes de Cayres Pradelles, Mr le Maire d'Alleyras, et aux médias.
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