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BOURGOIN-JALLIEU

Allez, il va encore falloir pa-
tienter un petit peu avant
de surfer plus vite. Beau

paradoxe. Les geeks, les ama-
teurs de séries, de films, de 
musique, de sport, ou encore 
les chefs d’entreprise, vont 
pouvoir cocher avec un mar-
queur rouge le mois de jan-
vier 2017. C’est en effet à ce 
moment précis que la fibre op-
tique [voir par ailleurs] devrait 
être commercialisée à Bour-
goin-Jallieu, avec six mois de 
retard.

Enfin, il n’est pas encore
temps de hurler de joie et de 
s’emballer sur sa souris, la to-
talité de la commune n’est pas 
encore concernée par cette 
évolution numérique. Oran-
ge, qui effectue les travaux de 
déploiement de la fibre, pro-
cède en effet par tranches. 
Aujourd’hui, quatre zones ont 
été tracées par la municipalité.
Des zones qui pourront encore
être modifiées en accord avec 
l’entreprise de télécommuni-
cation. Pour la première, tout 
semble bien avancé, « elle est 
déjà en étude », annonce la 
Ville.

Mozas et Champ-Fleuri 
connectés en priorité

D’après les documents fournis 
par Olivier Dias, adjoint aux 
nouvelles technologies, c’est 
la zone nord de la commune 
qui sera connectée en priorité. 
C’est-à-dire celle de l’autre cô-
té du pont de Jallieu. Sont con-
cernés, entre autres, les quar-
tiers de Montbernier, de 
Champ-Fleuri et de Mozas. La
municipalité aimerait égale-
ment y raccorder les quartiers 
de Chantereine et de Char-
bonnières. « Le déploiement 
sera réalisé pendant la 
deuxième partie de 2016. Le 
déploiement commercial de-
vrait, lui, avoir lieu début 
2017 », annonce Olivier Dias.

Les quartiers prioritaires,
comme annoncé précédem-
ment, sont les plus excentrés 
du centre-ville. Pourquoi ? 

Tout simplement pour con-
necter les zones les plus peu-
plées et ayant un débit inter-
net particulièrement faible. Si 
le plan de déploiement de-
meure inchangé, les quartiers 
de Champaret et de Boussieu 
devraient suivre dans la fou-
lée. La fibre optique devrait y 
être commercialisée en 2018. 
Viendront ensuite, en 2019, les
zones de La Grive et de L’Oise-
let, puis du centre-ville en 
2020.

« Si tout se passe comme pré-
vu, ce sera une immense satis-
faction et un vrai changement 
pour la commune », note l’ad-
joint aux nouvelles technolo-
gies. L’entreprise de télécom-
munication confirme, de son 

côté, que le « projet, en phase 
d’étude, a bien avancé et 
qu’une conférence de presse 
serait bientôt organisée ».

Une délibération ce soir
au conseil municipal

La méthodologie d’Orange est
la suivante : lorsque la com-
mercialisation de la première 
zone sera effective, le déploie-
ment de la deuxième com-
mencera. Et ainsi de suite. Ce 
soir, le conseil municipal devra
approuver ces priorités de dé-
ploiement de la fibre optique. 
Ce sera ensuite au tour du Dé-
partement de délibérer pour 
boucler le dossier.

Vincent PROD’HOMME

Le projet de déploiement de la fibre optique, géré par Orange, s’effectuera par tranches, en commençant par 
la zone nord de la ville. Photo archives Le DL

L’INFO EN +
UN PROJET QUI DATE
Le plan du déploiement 
du très haut débit dans 
l’Hexagone a été initié par
François Fillon, alors 
Premier ministre, en 2010.
Le but ? Encadrer le 
déploiement de la fibre 
optique dans les régions 
moyennement peuplées. 
Orange et SFR (depuis 
racheté par Numéricable) 
donnaient alors leur accord
pour se partager le territoire
et le couvrir. À Bourgoin-
Jallieu, le seul interlocuteur
demeure toutefois Orange.
Mais, moyennant une sorte
de loyer, d’autres 
opérateurs pourront 
proposer des abonnements
aux internautes une fois la
fibre installée, en utilisant le
réseau déployé par 
Orange.

TRÈS HAUT DÉBIT | Selon un plan de déploiement provisoire,  les quartiers excentrés seront prioritaires

La fibre optique sera
commercialisée début 2017

La fibre optique, c’est quoi ?

Pour l’image, utiliser la
fibre optique, c’est

comme si l’homme courait
comme Usain Bolt en per-
manence. Ce fil en plasti-
que ou en verre, ultra-fin,
conduit la lumière et per-
met en effet de transmet-
tre les données numéri-
ques à très grande vites-
se. Idéal pour télécharger
ses séries préférées (sur

les plateformes légales
bien sûr), en quelques se-
condes. La fibre utilise les
réseaux de communica-
tion existants (eau, élec-
tricité, gaz) pour raccor-
der les habitations. C’est
ensuite aux internautes
de souscrire à un abonne-
ment auprès d’un opéra-
teur.

V.P.

La commune devrait être fibrée intégralement en  2020.

LE CHIFFRE

0 
En euro, selon la majorité, c’est la somme que va
débourser la municipalité pour déployer la fibre
optique. C’est en effet Orange, propriétaire du 
réseau, qui financera l’ensemble des travaux.

AUJOURD’HUI
Ü Si To Ni
(Sida toxicomanie Nord-Isère) 
Le Duplessis, 5 rue du Comman-
dant-Charcot à Champaret, 
de 9 h à 18 h 30. 
Tél. 04 74 93 15 64.
Ü Union de quartier 
de Pré-Bénit
Cours de gymnastique volontaire, 
de 9 h 30 à 10 h 30, à la maison 
de quartier.
Ü Cidag
(Centre de dépistage du Sida 
anonyme et gratuit) 
Permanence, sur rendez-vous, 
de 14 h à 18 h, à la Maison du 
conseil départemental, 
18 avenue Frédéric-Dard. 
Tél. 04 26 73 05 08.
Ü OBPR
Activités de l’Office berjallien des 
personnes retraitées : natation 
(dont 30 minutes d’aquagym), de 
11 h à 12 h, à la piscine Tourne-
sol, rue Georges-Cuvier à 
Champ-Fleuri ; chorale “Amitiés 
en chansons” de 13 h 45 à 
15 h 30 et chansonnette de 
15 h 45 à 16 h 45, à la salle de 
Pré-Bénit ; pétanque, de 14 h à 
18 h, sur la place de la Républi-
que ; scrabble, cartes, etc., de 
14 h 30 à 17 h 30, au Renou-
veau, place Albert-Schweitzer ; 
anglais, de 16 h à 17 h, au 
Renouveau, place Albert-
Schweitzer.
Ü Les Archers berjalliens
(Groupes retraités) 
Tir à l’arc, à 20 h, au Palais des 
sports. Tél. 04 74 93 71 81.
Ü Club de bridge 
de Bourgoin-Jallieu
Tournoi de bridge, à partir de 
19 h, 34 rue de la Rivoire. 
Renseignements : 
cbbj01.asso-web.com.
Ü “Chat” 
avec Vincent Chriqui
Rendez-vous de 18 h 30 à 
19 h 30, sur la page Facebook 
officielle de la ville.
Ü Conseil municipal
Séance publique, à 20 h, à la 
halle Grenette, rue de la Liberté.

DEMAIN
Ü UFC - Que choisir ?
Permanence litiges, de 14 h à 

16 h, 27 rue Bovier-Lapierre. 
Permanence téléphonique, de 
11 h à 13 h, au 04 37 03 00 85. 
Mail : contact@bourgoinjal-
lieu.ufcquechoisir.fr.
Ü Société des sciences 
naturelles
Soirée de découverte de la flore 
et des paysages de Nouvelle-
Zélande, présentée et conduite 
par Jean Collonge, mardi 
15 mars, à 20 h, à la salle bana-
lisée, boulevard de Champaret. 
Tél. 06 82 10 83 64 
ou 04 74 28 20 29.

ACTUELLEMENT
Ü Exposition
- Jusqu’au 20 avril, exposition de 
Corinne Chaffel, peintre et édu-
catrice spécialisée, et François 
Giuntini, passionné de photos, 
dans le hall d’entrée du centre de 
rééducation fonctionnelle Saint-
Vincent-de-Paul, 58 avenue du 
Médipôle.

PROCHAINEMENT
Ü Concert
L’Ensemble vocal et instrumental 
du Dauphiné interprète “De 
Profundis” de Delalande et 
“Paukenmesse” de Haydn, 
vendredi 18 mars, à 20 h 30, 
à l’église Notre-Dame. 
Renseignements et locations 
au 04 74 84 05 31.
Ü CCFD - Terre Solidaire
Conférence sur le climat, la faim, 
les inégalités, “En route pour la 
justice climatique”, vendredi 
18 mars, à partir de 20 h, à la 
salle Linné, quartier de Champ-
Fleuri.
Ü Service enfance 
jeunesse famille
Soirée jeux et défis, organisée en 
partenariat avec Léo-Lagrange, 
réservée aux 14/25 ans, vendredi 
18 mars, à partir de 18 h, à 
l’Espace jeunes. Informations au 
04 74 19 08 20 (Espace jeunes) 
ou 04 74 93 50 69 (Léo-Lagran-
ge).
Ü Basket club 
Porte de l’Isère
Loto, dimanche 20 mars, à 14 h, 
à la salle polyvalente de Cham-
paret, inscription sur place.

AGENDA

UTILE
URGENCES
Ü Médecins de garde
Tél. 04 74 93 29 32 
(24 heures/24 médecins).
Ü Cabinet de permanence 
traumatologie du Médipôle
Tél. 04 74 93 94 95 
(24 heures/24).
Ü Pharmacie de garde
Après 19 heures, 
composer le 39 15.
Ü Centre hospitalier
Avenue du Médipôle. 
Tél. 04 69 15 70 00.
Ü Clinique Saint-Vincent-
de-Paul
(Maternité/Chirurgie)
Tél. 04 74 43 60 60.
Ü Centre antipoison à Lyon

Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Chirurgiens-dentistes 
de garde
Tél. 04 76 00 06 66.
Ü Commissariat
Tél. 04 74 43 97 17.
Ü Police municipale
Tél. 04 74 43 30 50.
Ü ERDF
Tél. 0 810 761 773.

SERVICES
Ü Mairie
Tél. 04 74 93 00 54.
Ü Pôle emploi
Green park, 1 rue Claude-Chappe. 
Tél. 39 49.
Ü Point info Ruban
37 bis boulevard Saint-Michel. 
Tél. 04 74 28 04 99.

IVILLEFONTAINE ET BOURGOIN-JALLIEUI
Escale du Psytruck, ce mercredi,
pour informer le public sur les maladies mentales
» Les maladies mentales sont des pathologies méconnues et mal comprises, qui affectent près de 
20 % de la population chaque année et apparaissent majoritairement entre 15 et 25 ans. Dans le 
cadre de la 27e Semaine d’information sur la santé mentale, qui a lieu du 16 au 29 mars, les Centres 
Experts FondaMental, équipes pluridisciplinaires spécialisées, reprennent la route en Rhône-Alpes au 
volant du “Psytruck”, pour aller à la rencontre du grand public. Ce camion fera escale mercredi, de 
9 h 30 à 12 h 30 à Villefontaine, rue Serge-Mauroit, sur le parking du cinéma Le Fellini, et de 13 h 30 à 
17 h à Bourgoin-Jallieu, place Jean-Jacques-Rousseau, à proximité du Mégaroyal. À son bord, des 
experts, accompagnés des partenaires locaux, répondront aux questions du public.

    
POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
LeDauphineLibereBourgoin @LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
19 avenue du Grand Tissage, 38 300 BOURGOIN-JALLIEU.
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Télécopie rédaction : 04 74 28 89 95.
Pour contacter la publicité : 04 74 28 03 00, gerald.drevon@ledauphine.com.
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