
Compte-rendu du conseil municipal (8 Février 2017 à Senaide) 

1) Personnes présentes : 

Alain Roussel, conseiller départemental, Sébastien Blaise, chef de 

Mission à l’Aménagement Numérique au département des Vosges, 

François Hedin, directeur d’Infosat, Georges Kaarsberg, Jean-Yves 

Bizot, Yves Sauvageot, Jean-Claude Detroye, Thierry Kaarsberg, Flavien 

Sauvageot, Hélène Bouvier, Josiane Defrain, Jacques Fourcade, 

Stéphane Menestrel, élus de Senaide, Véronique Bourquin, secrétaire 

de mairie. 

2) Aménagement numérique du village 

 Alain Roussel explique que le Conseil Régional du Grand Est 

envisage de doter les habitants de la région de la fibre optique, soit 

830 000 prises dans l’immédiat. Un tel investissement est de 1 700 € 

par prise avec une aide éventuelle de 250 € de la Communauté de 

Communes. A priori, Senaide serait en priorité 1 pour l’obtention de la 

fibre optique d’ici 5 ans entre la sélection des concessionnaires, les 

études et la réalisation des travaux. 

 Sébastien Blaise nous propose une solution transitoire dans 

l’attente de l’arrivée de la fibre optique à chaque foyer. En effet, dans 

le département voisin de la Haute-Marne, la fibre optique a été 

déployée par le département et à Fresnes sur Apance, un pylône peut 

être utilisé pour permettre aux villages de Châtillon sur Saône et 

Senaide de recevoir la fibre optique en Airmax. Un accord tacite a été 

donné par un interlocuteur du département de la Haute-Marne. 

On trouve de plus en plus de stations d'émission raccordées à de la 

fibre optique qui utilisent cette technologie Airmax majoritairement 

avec des fréquences de 4.9 à 5.9 GHz, et autorisant des vitesses 

TCP/IP réelles de 150+ Mbps en Outdoor en se composant d'un 

matériel radio de pointe, d'antennes 2X2 MIMO, et d'un puissant 

protocole TDMA. 

 François Hedin précise que cette solution offrirait un débit de 100 Méga à 

l’abonné et cela pourrait être un excellent moyen d’avoir un accès internet 

confortable avec une solution Triple Play (télévision, téléphone et internet). 

D’un coût de 25 000 € pour la commune de Senaide (10 000 € pour Châtillon 

sur Saône), ce projet pourrait voir le jour d’ici 7 mois entre les appels 

d’offres, l’accord de l’ARCEP pour la fréquence, l’installation d’un boitier 

électrique par EDF et différents autres travaux. 

Ce relais de Fresnes sur Apance d’une capacité de 1 Gigabit pourrait 

convenir à un potentiel de 2 500 abonnés. 

 Alain Roussel nous promet de nous épauler afin de trouver des aides 

financières pouvant aller à 40% au niveau de la DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) et 10 % du département des Vosges. 

Nous précisons que le Député Christian Franqueville nous a toujours 

apporté son soutien et nous pourrions aussi envisager une aide 

parlementaire pour ce projet qui devrait recevoir l’aval des élus du 

village lors d’un prochain conseil municipal. 

Nous sommes assez étonnés de savoir que des solutions techniques 

existent alors que le 26 Novembre 2015, à Isches, Alain Roussel ou 

Sébastien Blaise nous affirmaient que rien n’était envisageable à part 

une aide individuelle de 200 € par foyer pour l’acquisition d’un kit 

satellite. Sébastien Blaise nous répond que les techniques évoluent…. 

Peut- être nos différents courriers au Président du Conseil 

départemental des Vosges, au Préfet, au Député, à la Secrétaire d’Etat 

au Numérique ont-ils fait avancer le dossier ??? 


