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BEARN. --Premiers tests du réseau à très haut débit (10 Mbits/seconde) 
: pendant un mois, seize palois volontaires participent à cette expérience 
unique en France 
 
L'Internet à plein Pau  
:Yannick Delneste

 
Ils sont seize, tous habitants du quartier 
populaire Saragosse. Préabonnés au 
réseau à très haut débit, ils sont pour un 
mois les cobayes volontaires d'une 
expérience unique dans le pays : 
disposer chez soi d'un débit de 10 Mbits 
par seconde, soit quinze à vingt fois 
plus que les performances de l'ADSL 
actuellement sur le marché. Pour 
certaines entreprises, un débit de 100 
Mbits/s sera proposé. Une simple prise 
murale supplémentaire et un boîtier 
d'accès au réseau auquel peuvent se 
brancher télévision, ordinateur ou 
téléphone.  
Généralisée aux 140 000 habitants de 
l'agglomération paloise, ses entreprises 
et ses services publics, cette autoroute 
supersonique de l'information laisse 
entrevoir des perspectives aussi 
diverses que révolutionnaires au quotidien. Du match de la Section Paloise visible 
sous les angles voulus au cours de l'université du temps libre, de la télévision haute 
définition à la visiophonie : l'horizon est large.  
 
 
Comme l'eau ou l'électricité. La présentation de l'offre d'IPVSET, hier (lire par 
ailleurs), constitue l'une des étapes décisives d'un projet initié il y a seulement deux 
ans et demi. Jean-Michel Billaut, spécialiste national des nouvelles technologies de 
communication, trouve à Pau un maire André Labarrère et une équipe sensibles aux 
vertus collectives du très haut débit. En envisageant ce dernier comme un service 
public du XXIe siècle, à l'instar de l'électricité, l'eau ou les réseaux routiers. De « 
Paullywood » à la « Florence du XXIe siècle », l'emphase est volontiers à la hauteur 
de l'ambition : inédite. Le Pau Broadband Country est aujourd'hui la première plate-
forme très haut débit en France. En Europe, on ne trouve aujourd'hui l'équivalent 
qu'à Stockholm, où 120 000 foyers sont reliés à un réseau de 10 Mbits/s pour 20 
euros par mois.  
La communauté d'agglomération Pau-Pyrénées (quatorze communes), porteuse du 
projet, a commencé cet été à déployer la fibre dans Pau, utilisant d'abord les 
conduites réalisées par l'opérateur de câble Noos il y a quelques années. Dans le 
cadre d'une délégation de service public, elle a ensuite confié à la société Sagem le 
soin de raccorder foyers et entreprises. Quasiment tous les quartiers de Pau le 
seront à la fin de l'année 2005. Pour le reste de l'agglomération, les échéances 
risquent d'être tardives, car les travaux de construction du réseau plus lourds.  
 

 
 

 
 

Chez le futur abonné au très haut
débit, ces deux boîtiers d'accès ont

fait leur apparition
PHOTO ALAIN GUILHOT 



Sensibilisation. Parallèlement à l'offre de services commerciaux, représentée 
aujourd'hui uniquement par IPVSET, l'agglomération va développer une grande 
action de sensibilisation publique. Une cyberbase en chantier dans le centre-ville de 
Pau sera le coeur d'un réseau de relais de formation locaux dans les autres 
communes. Au-delà de la dimension citoyenne possible de ce réseau, l'objectif est 
aussi économique : « Nous voulons faire de Pau un pôle de référence et 
d'expérimentation dans le domaine des nouvelles technologies », résume le maire 
de la ville et président d'agglomération. « Nous espérons créer 5 000 emplois en 
cinq ans », déclare M. Billaut.  
Alors que le parc d'entreprises Pau Cité multimédia fait le plein au nord de la ville, 
l'Hôtel des @llées, destiné lui aussi à accueillir des sociétés de télécommunications, 
est devenu le centre névralgique du réseau à très haut débit. Cet immeuble abritait il 
y a encore quatre ans des bureaux d'Elf Aquitaine devenu Total. Le symbole d'une 
reconversion économique sur laquelle Pau et son agglo ont misé gros : 
l'investissement est estimé à 35 millions d'euros.  
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:: En savoir plus  

10 Mbits pour 30 euros par mois  
 
Les grands opérateurs télécom vont 
laisser la société paloise IPVSET 
essuyer les plâtres du très haut débit. Seul opérateur commercial sur le réseau, 
elle a lancé hier son offre de services, dont les premiers abonnements 
commenceront le 15 juin prochain. Le forfait de base (fixé par la collectivité, 
identique pour tous les opérateurs) est de 30 euros TTC par mois, donnant accès 
à un « Internet ultrarapide ».  
IPVSET propose également, via la fibre du réseau, un service de téléphonie, se 
passant donc de l'abonnement à l'opérateur historique. Premier forfait : quatre 
heures de communications locales et nationales pour 13 euros.  
Troisième volet du bouquet IPVSET : les médias à la carte, sur la télévision ou 
l'ordinateur. Via un décodeur fourni, et pour un nouveau forfait de 16 euros par 
mois, l'abonné aura accès à un vidéo-club à domicile de 2 500 films, aux 
programmes de la chaîne locale, à un « juke-box interactif » décliné en huit genres 
musicaux et aux radios en son numérique.  
 
<< Retour / Imprimer / Envoyer par mail / Haut de page   

 

http://www.sudouest.com/140404/une.asp?ArticleRet=
http://www.sudouest.com/140404/
http://www.sudouest.com/140404/une.asp?ArticleRet=
http://www.sudouest.com/140404/

