Jeudi 22 mars 2018

Communiqué de presse

Bientôt un accès internet gratuit pour tous

100 bornes wifi Cigale déployées sur le territoire d’ici à fin 2018
Dans quelques mois, il sera possible de surfer dans toute l’Agglo grâce au réseau
Cigale1. Au total, une centaine de bornes wifi seront installées par Valence Romans
Agglo pour permettre aux habitants, aux entreprises et aux touristes d’accéder à
Internet gratuitement et en un clic. Un nouveau service simple, rapide et gratuit.
Ce jeudi 22 mars, Fabrice Larue, Vice-président Aménagement du territoire, donnait, à
Chateaudouble, le top départ pour le déploiement des bornes wifi sur les communes de
l’Agglo. Objectif : favoriser l’accès au numérique sur le territoire en équipant, d’ici la fin de
l’année, chaque commune qui le souhaite d’un ou plusieurs spots wifi.
Sites administratifs, sites culturels ou sportifs (médiathèques, musées, piscines…), lieux de
convivialité (salle polyvalente, bar communal…) ou espaces publics (place, parc…), les points
d’accès ne manquent pas2. Une cinquantaine de bornes ont déjà été installées et répondent
aux besoins des différents usagers avec notamment 30 bornes dans les médiathèques de
l’Agglo, 7 à Valence et 3 à La Cartoucherie (Bourg-lès-Valence). Le déploiement va bon train :
13 nouvelles communes devraient être équipées d’ici à fin mars (Alixan, Chabeuil,
Chateaudouble, Clérieux, Geyssans, Granges-les-Beaumont, Hostun, Jaillans, Marches,
Montéléger, Peyrins, Saint-Christophe-le-Laris et Triors). Au total, en fin d’année, plus de 100
bornes seront réparties sur 53 des 56 communes de l’Agglo3.
Côté utilisation, c’est simple, rapide et gratuit. Il suffit de se placer à proximité d’un hotspot
avec son smartphone, sa tablette ou son PC portable, de saisir son adresse mail et de la
valider dans sa messagerie. L’accès au wifi se fait alors automatiquement. Les fois suivantes,
l’appareil se connecte directement lorsqu’il se trouve à proximité d’un hotspot Cigale, que ce
soit sur le territoire, en France ou à l’étranger. Autre avantage de la connexion avec le wifi
Cigale : pas de pop-up ni de publicité.
Le coût global des installations est estimé à 70 000 euros pour 51 communes (hors Valence et
Romans qui sont raccordées sur le réseau fibre optique de l’Agglo) auquel il faut ajouter
25 000 euros par an pour le fonctionnement. A noter le soutien de l’Etat à hauteur de 13 500
euros au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local, dans le cadre du contrat
de ruralité.
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Cigale est une solution de hotspot Wifi public créée par le Moulin Digital et la société Yziact pour offrir un
service facile d'accès, sécurisé et respectueux des données personnelles.
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Le nombre de bornes est proportionnel la taille de la commune : 1 borne jusqu’à 1 999 habitants, 2 bornes
de 2 000 à 4 999 habitants, 3 bornes de 5 000 à 9 999 habitants, 4 bornes de 10 000 à 24 999 habitants, 7
bornes de 25 000 à 49 999 habitants et 12 bornes au-delà de 50 0000 habitants.
3

Trois communes n’ont pas souhaité participer au programme pour le moment. Il s’agit de Génissieux, Crépol
et de Châtillon-Saint-Jean.

En bref
100 hotspots Wifi Cigale d’ici à fin 2018
53 communes équipées fin 2018
70 000 euros d’investissement, 25 000 euros de budget annuel de fonctionnement
1 maillage complet du territoire de l’Agglo avec des connexions internet gratuites

Avec le soutien de :

Le lancement a eu lieu ce jeudi 15 mars à Châteaudouble en présence des élus de Valence Romans
Agglo et de la commune. Notons notamment la présence de :
− Fabrice Larue, Vice-président Aménagement du territoire à l’Agglo, Maire de Clérieux ;
− François Bellier, Maire de Châteaudouble ;
− Représentant du Moulin Digital
− Représentant de l’entreprise YSIACT, créatrice du réseau Cigale
− Représentant de l’entreprise Arriv’elec, installateur des bornes
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