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ASPB, association de sauvegarde du patrimoine bourniquel, 

Mairie de Borne, 

07590 BORNE.  

 

Borne, le 22 mai 2017. 

 

Madame la candidate, Monsieur le candidat.  

 

Dans la perspective des élections législatives, vous faites la démarche de vouloir 

représenter les électeurs d'un territoire complexe, aux structures démographiques 

très hétérogènes et insuffisamment défendu de la part de vos prédécesseurs. 

L'un des sujets de préoccupation des Bourniquels (mais je veux bien admettre que ce 

ne soit pas le seul) concerne la communication, et, notamment, les communications 

électroniques. Le prochain mandat, que vous vous proposez d'assumer, doit 

permettre une amélioration notable de la situation. 

  

En effet, comme l'ont déjà fait nos élus communaux, je veux plus particulièrement 

attirer votre attention sur le téléphone fixe et mobile. Certes, l'opérateur historique 

(qui a une obligation de service universel pour la qualité des lignes de téléphonie fixe) 

se trouve confronté à une géographie très difficile, une climatologie ingrate et une 

vétusté des installations (dont il est responsable et héritier). 

Ceci étant, en tant que Président d'une association qui veut préserver le patrimoine 

(mais ne pas faire de notre territoire une réserve biologique intégrale de ruines !), 

pouvez-vous m'indiquer si vous vous engagez à intervenir formellement et sans 

ambiguïté :  

- pour une maintenance effective et sans retenue aux fondements de courte vue 

financière des liaisons fixes (cf. photos ci-jointes) : ce "pétassage", comme nous le 

disons ici, avec rupture de section est, pour rester poli, indigent*;   

- pour la mise en place immédiate des liaisons "fibre optique" aux particuliers par le 

biais d'ADN (Ardèche Drôme Numérique), même si l'opérateur historique n'a pas 
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misé sur cette option; (pour mémoire, la fibre optique passe à deux pas de deux 

groupes d'habitations de notre Commune : le chef-lieu de Borne et le hameau de 

Mas de Truc : cf. photos); 

- pour la création d'un nouveau relais efficient pour les réseaux mobiles (un petit 

orage et il faut attendre une intervention humaine dans des délais qui dépassent le 

raisonnable, pour rétablir les liaisons...).  

 

Sur ce sujet important de la fracture numérique, et certain de votre vigilance pour 

que les zones rurales excentrées accèdent rapidement et de manière fiable aux 

services électroniques,  

dans l'attente de votre réponse (réponse que je ne manquerai pas de faire connaître 

à nos adhérents),  

et en espérant vous rencontrer lors de notre fête le 13 août à Borne, 

je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes respectueuses salutations.  

 

Le Président. 

Jean Louis CELLIER 

 
 

 

 

 

* : pour votre information, un de nos adhérents m'indique avoir bataillé plus d'un 

mois pour avoir une ligne fixe qui fonctionne normalement ! Pour obtenir 

satisfaction, il a finalement appelé quotidiennement pendant deux semaines, depuis 

son portable, son opérateur (le summum étant atteint avec trois appels le vendredi 

5 mai pour signaler l'absence de tonalité sur son téléphone fixe…).   
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Les quatre premières photos sont prises côté Mas de Truc 

 
La ligne électrique qui franchit la vallée de la Borne est doublée par la fibre optique (1) en aérien entre Mas 

de Truc et Borne, chef-lieu de la Commune. Au chef-lieu, elle est en partie enfouie (2) puis repart en aérien 

(3) vers l’armoire située à Fourmarèche.  

 

 

Pour mémoire, la fibre optique va à Fourmarèche (via Mas de Truc et Borne), mais les liaisons téléphoniques 

se font sur le réseau cuivre depuis Fourmarèche (Commune de St Etienne de Lugdarès) : vu la distance pour 

le retour vers Borne et Mas de Truc, la perte de qualité est énorme.  

 

De plus, à proximité de Fourmarèche, entre deux poteaux, le câble desservant Borne est remplacé par un 

câble blanc (pour intérieur ?) qui traîne dans le fossé.  

  

 


