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TRES HAUT DEBIT AUDOIS 

LES TRAVAUX DU SYADEN POUR INSTALLER LA 4G-LTE ONT REPRIS  

La crise sanitaire traversée par notre pays a engendré des ralentissements d’activités, y compris dans les 

travaux publics. Sous l’impulsion de son Président, le SYADEN a souhaité relancer la dynamique de la 

reprise d’activités dans le respect des nouvelles exigences sanitaires, afin que tout soit mis en œuvre pour 

que le déploiement du Très Haut Débit (THD) audois reprenne dans les meilleurs délais. Dans cette 

perspective, le Président a tenu à consulter au préalable tous les maires concernés par cette reprise 

encadrée et progressive des activités du SYADEN au sein des communes.  

Comme le souligne Régis Banquet « cette crise nous ouvre pleinement les yeux sur les activités 

essentielles et les besoins dans le monde rural et agricole qui a été l’un des moteurs du maintien de notre 

survie, ne l’oublions pas. Il reste du chemin à parcourir et j’en appelle aux responsables nationaux pour 

renforcer leur soutien à nos investissements devenus vitaux pour nos territoires et la cohésion nationale ». 

Dans le courant du mois d’avril, le SYADEN a conclu une 

reprise d’activités avec l’ensemble de ses partenaires, en 

particulier les entreprises en charge de la réalisation des 

travaux sur les réseaux d’énergie et de télécommunications 

en Très Haut Débit, s’accordant sur un plan de prévention des 

risques. Dès fin avril, certains chantiers ont donc pu reprendre, 

avec en priorité la sécurité des personnels intervenants et des 

riverains.  

Sur la commune de Saint Martin de Villereglan par exemple, 

Mathieu Martinez, chargé de projet THD au SYADEN, s’est vu 

confier la responsabilité de contrôler la bonne application des 

nouvelles règles de protections sanitaires dans le cadre du 

chantier de déploiement de la 4G-LTE (THD radio). Ces 

travaux consistent à installer les équipements radios 

permettant d’émettre la technologie 4G-LTE, qui apportera le 

Très Haut Débit en zone rurale.  

La mise sous tension du site se fera dans un second temps, 

d’ici l’été. Les habitants devraient ainsi pouvoir accéder au 

Très Haut Débit à l’horizon du dernier trimestre.  

Le déploiement de ces infrastructures THD radio sur cette 
commune permettra notamment de diffuser ce service très 
haut débit sur une dizaine de communes aux alentours comme 
le souligne Alsatis, la société mandatée par le SYADEN pour 
le déploiement de la 4G-LTE dans l’Aude : Brugairolles, 
Cailhau Cambieure Gaja et Villedieu, Malras, Malviès, 

Pauligne, Routier et Villarzel du Razès. 
  
Sur Saint Martin de Villereglan, les travaux d’électrification portés par le SYADEN ont également repris 
avec l’entreprise Robert.  
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