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ACTU BELLEY ET BAS BUGEY

Téléphonie mobile :déblocage en we
ZONES BLANCHES

situation très préjudiciable à leurs
activités.
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et-Gélignieux arrive 7' . L'implan
tation des antennes nécessaires à
cette couverture sera finan-
cée à 50 % par le Dépar
tement,. à 25 % par la
Région et à 25 % par
l'État.
Cette information
a été particulière
ment bien ac
cueillie par les
chefs d'entreprise
qui perçoivent
ainsi le dé:
bloca-ge
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• Le chef d'entreprise Roland Terrier dénonce les faiblesses du réseau
mobile sur le territoire du Bugey Sud. Photod'archivesAntoine DELSART

de se concrétiser sur le terrain. La
dégradation se poursuit car les
opérateurs ne jouent pas le jeu ».

a-t-il expliqué lors de l'assemblée
générale, à Culoz, jeudi.
Et si, enfin, une embellie se profi
lait? Carène Tardy, conseillère
départementale, a apporté une no
te d'espoir significative aux chefs
d'entreprise: « Le 6 avril dernier,
un appel à projets dénommé
"SOO sites mobiles stratégiques'ta
été lancé par l'État afin d'appor
ter, avec l'aide financière de ce
dernier et de la Région, une cou
verture en téléphonie mobile dans
les zones blanches à vocation éco
nomique, touristique et de servi
ces. Le Département a été très
réactif et, après s'être immédiate
ment positionné porteur du pro
jet, il a pu , le 12 mai, à l'occasion
d'une première vague de dépôt,
faire valoir une liste de onze sites
recensés dans l'Ain auprès des
différentes intercommunalités et
communes. C'est au Sénat, au sein
de la commission chargée d'éva
luer et de classer prioritairement

. ces sites, que le sénateur de l'Ain,
Patrick Chaize, rapporteur de cet
te commission, a fait inscrire le
territoire du Bugey Sud en tête de
liste, en priorité numéro un. })

Aussi à Brégnier·Cordon
et Murs·et-Gélignieux

À noter qu'en 3e position, apparaît
la zone d'activités de
Brégnier-Cordon. Celle de Murs-

Bientôt la fin des « zones
grises» qui empoisonnent
la vie des Bugistes et de leurs
entreprises? " est désormais
permis d'espérer: l'État a placé
le Bugey Sud en haut de sa liste
des sites prioritaires.

Les faiblesses du réseau de télé
phonie mobile dans le Bugey

Sud , c'est l'un combats de l'asso
ciation d'entrepreneurs Bugey Dé
veloppement, forte de près de
80 adhérents.
Tous exaspérés et pénalisés éco
nomiquement par les coupures
incessantes et par les fameuses 
« zones grises».

« Priorité n' 1 » au Sénat

Roland Terrier, patron dans la
maçonnerie à Marignieu, suit
donc ce dossier de très prës. Non
sans ironie, il note que les choses
n'avaient guère bougé depuis un
an : « Les évolutions législatives
laissent envisager une améliora
tion mais qui est encore très loin
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3 Il manquerait trois
antennes-relais au territoire
« pour une couverture optimale ».
estimait René Vuillerod, le prési
dent de l'intercommunalité,
ilyaunan.
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