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Internet, appels, messages, tout ira plus vite maintenant

Au plus frais de la salle des fêtes, le maire a pris la parole pour signifier son contentement./Photo DDM Jal
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Innovation - High Tech, Payssous

Une nouveauté est arrivée dans le paysage de Payssous. Un pylône de téléphonie mobile est installé sur la

commune située entre Sauveterre-de-Comminges et Encausse-les-Thermes. Il répond à l'engagement de

l'État qui souhaite améliorer l'accès aux services de communications électroniques mobiles sur les

territoires qui ne sont pas déjà couverts par des opérateurs de téléphone mobile. La 4G est donc,

finalement, arrivée à Payssous et ses alentours. Ce pylône rentre dans le plan national de résorption des

zones blanches de téléphone mobile. L'investissement total est de 160 000 €. L'État a financé le projet à 70

%. Le conseil départemental a pris en charge les 30 % restant. L'installation a pu voir le jour après que le

département de la Haute-Garonne ait répondu à l'appel à projet d e l'État. Huit communes ont obtenu

l'inscription en zones blanches : Montberaud, Herran, Latoue, Payssous, Caubous, Frontignan-de-

Comminges, Saint-Pé-d'Ardet et Antichan-de-Frontignes.

Une inauguration riche en enseignements

C'est à Payssous que les personnalités ont décidé de marquer l'événement car «on ne laisse personne sur

le bord du chemin», éclairci Annie Vieu, présidente de Haute-Garonne Numérique à la suite de Patrice

Rival, vice-président du conseil départemental qui a ardemment plaidé que c'était une priorité d'essayer

de «réduire les inégalités territoriales» avant de conclure : «il n'y a pas de regrets sur ce qu'il s'est passé,

pas de remords sur ce qu'il se passe maintenant et une confiance inébranlable pour le futur».

Pour ce «petit village avec majoritairement des maisons secondaires, c'est un réel coup de pouce», déclare

son maire, Pascal Milesi. «Je suis heureux qu'on ait le droit d'avoir toutes les commodités courantes»
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Lire la charte de modération

Ajouter un commentaire

PUBLIER MON COMMENTAIRE

rajoute-t-il. L'arrivée de ce pylône, et donc d'une meilleure téléphonie, est une grande opportunité et

attractivité pour la commune. La sous-préfète, Marie-Paule Demiguel, conclue : «Des réalisations en

milieu rural, il s'en fait et il n'est pas possible de laisser penser que rien n'est fait».
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      O.B.

Les plus de la semaine

1 Insolite - Castelsarrasin. Il avait fait ses heures : le conducteur abandonne le
train transportant les blindés du 31e régiment de Castelsarrasin

2 Météo. Le Lot-et-Garonne et six départements de Midi-Pyrénées en alerte
orange pour les orages

3 Faits divers - Toulouse. Une jeune conductrice se fait tirer dessus sans raison en
plein Toulouse

4 Intempéries - Ariège. Importants dégâts en Ariège après un court orage de grêle
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