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Entreprises du bas Bugey: le président
change} pas les revendications

« Je passe 30 % de temps
en trop au téléphone"

« Je voudrais voos relater la vie d'unpet~ entrepreneur
duBugey, comme ilenexiste quelques centaines de

milliers enFrance. (...]Celui qui n'a d'autre choix quededevoir émettre et
recevoir quelque 50 appels journaliers... [IIsort son portable). J'ai étudié ma
consommation téléphonique dessix demiers mois.2B heures demobile en
moyenne. 336 heures annuelles,voos faurez compris. Donc 40 journées de
travail! Je mesuis amusé à noter les appels qui êcbooent, lesconversations
inaudibles, lesrappels, lesinterruptions. Sur unpanel de720communica
tions. 123ontéchoué :97 inaOOibles ;59 interrompues.a 12messages sont
arrivés avec trois jours deretard.Soit plus d'un appel surtroisqui n'apas
fonctionné.Je passe donc 30 %detemps entrop autéléphone.13 jours par
anpassésà rappelef... Alolsjemesuisdit querallais rencontrer notre minis
tredefÉconomie etduRedressement productif et ILi expliquerque,dans le
Bugey,chaque chefd'entreprise perd13 jours deproduction parce quele
réseau detéléphoniemobilefonctionne mal (...] Parce quelesopérateurs ne
tiennent pasleurs engagements. (...] lui expliquer simplement notre ras-le
bol(...JJ'airneraistantquel'année prochaine,on IIOUS annonce mon absence
à l'assemblée générale parce quej'aurai puprendre 13 jours devacances. »

covoirurageaux Abrets; sur les
bonnes pratiques en matière de
développement durable au sein
des sociétés (eau, déchets,
énergies,social.. .).
Aurayon des bonnes nouvelles,
il ya les avancées concrètes sur
la problématiquede l'accèsA43
via Peyrieu et Cordon. Un
budget de 13 millionsd'euros a
été alloué par leconseilgénéral
au contournement de Peyrieu
et l'association espère le lance
ment d'une étude pnur Cordon
d'ici la finde l'année. Elle rajou
te SUT la table un épineux pro
blè me : celui de la « raréfac
tion ) des mé decins
généralisteset desmédecinsdu
travail. •

S~e intemet :
www.bugey-developpement.org
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• Didier Pidou (i g.) succède i jean-Pierre Falconnierà la présidence de l'association. qui compte 70 entreprisesadhérentes. Photos Antoine Delsart

L'amorce d'un début de sortie
de crise ?
Lepatron de la Ciat, Jean-Pier
re Falconnier n'est plus prési
dent de Bugey développement.
DidierPidou, président de SME
et SMEenvironnement, lui suc
cède. Charge à lui de « faire
germer et grandir les dossiers .
Tous ensemble. )) Une collabo
ration plus étroite avec la com
munauté de communes Bugey
Sud (CCBS) s'annonce.Dequoi
réjouir son présid ent, René
Vuillerod, qui définit le déve
l o p pe me nt éco no m ique
comme « le moteur de l'inter
communalité » ,

Lesdiverses commissionsphos
phoren t. Sur des partenariats
avecles étudiants ingénieurs de
Polytech à Chambéry; sur la
piste menant à une aire de

Friture sur laligne
Jeudi SOi f à Culoz, l' ironi e a
remplacé les écla ts de voix.
Mêmesi lacolère et l'incompré
hension persistent.Parceque la
situation, décrite à merveille
par Roland Terrier (voir par
ailleu rs), n'a pas avancé d'un
iota ... Pire, le député Étienne
Blanc est venu dire au mic ro
que « juridiquement ", il n'était
« pas possible d'obliger de ux
opé rateurs à mutuali ser leurs
ante nnes (pour faire disparaî
tre les zones blanches, NQLR) .
C'est la libreconcurrence. »

Et l'élu d'en appeler à « des
aides publiques ) pour com
penser le faible amorti ssement
d' éventuels investissem ents
desopérateurs dans le Bugey.. .
Jean-Pierre Falconnier tonne:
« Mais ils l 'ont déj à pris le
marché. Et ilsnous facturent! »

Mireille Charrno nt-Munet,
maire d'Artemare, annonce au
nom du Syndicat intercommu
nal d'énergieet de e-communi
cat ion de l'Ain (Siea) qu'une
réunio n de dialogue avec les
opérateurss ur les zones de cou
ve rt u re es t immin ente .

Désenclavement. Jean·Pierre Falconnier passelerelais à Didier Pidou, à latête de l'associationBugey développement. La défense desintérêts
duterritoirerestesavocation:accès à l'A43, désert médical, pratiques durables...Sans oublier leréseau detéléphonie mobile, toujours aussimauvais.

Il y a un an, l'assemblée géné
raie de Bugey développe
ment , ce tte assocrat rori

regroupant 70 entre prises du
basBugeydepuis5ans,avait vu
quelques mises au point mus
clées. Particulièrement, sur la
faiblesse récurrente du réseau
de téléphonie mobile.
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« Je voudrais vous relater lavied'un petitentrepreneur
duBugey.convne ilenexistequelques centaines de

milliers enFrance. (...]celui qui n'ad'autre choix quedeclevuir émettre et
recevoir quelque 50appels journaliers_. [IIsort sonportable).J'ai étud'Ié rna
consommation téléphonique dessix derniers mois.2B heures demobile en

covoiturage aux Abrets ; sur les
bonnes pratiques en matière de
développement durableau sein
des so cié tés (eau , déchets,
énergies,social... ).
Au rayon des bonnes nouvelles,
il ya les avancées concrètes sur
laproblématiquede l'accèsA43
via Peyri eu et Cordon. Un
budget de 13 millionsd'euros a

I'amorce d'un début de sortie
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Lepatron de la Ciat, Jean-Pier
re Falconnî er n'est plus prési
dent de Bugey développement.
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rem placé les éclats de voix.
Même si la colère et l'incompré
hension persistent.Parce que la
situation, décrite à merveille
par Roland Terrier (voi r par
ailleurs), n'a pa s avancé d'un
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Blanc est venu di re au micro
que « juridiquement ), il n'était
« pas possible d'obliger deux
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VIRIEU-LE-GRAND Nouveau: la tombola,
1 ment, cette a ssociation ....."""_......--
regroupant 70 entreprises du
basBugeydepuis5 ans,avait vu
quelques mises au point mus
clées. Particulièrement, sur la
faiblesse récurrente du réseau
de téléphoniemobile,


