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Téléréseau : situation de l’offre numérique à la Neuveville  
 
A l’image de son réseau électrique, La Neuveville est propriétaire de son téléréseau. Ce 
qui soulève, au vu de la concurrence et de l’évolution technologique, des questions de 
nature financière et technique. 
 
Qui dit propriété dit coûts d’entretien, mais aussi investissements dans le but d’élargir l’offre. Et de 
répondre ainsi à une concurrence toujours plus vive émanant du principal opérateur téléphonique suisse. 

Il faut toutefois relever une distorsion dans la concurrence à La Neuveville. L’exemple touchant 
directement de nombreux ménages est la non possibilité pour les abonnés au téléréseau d’accéder à 
toutes les offres du cablo-opérateur (vidéo 2000 ; service « triple pay » : actuellement, pas d’accès à la 
téléphonie fixe via le réseau neuvevillois). Une situation similaire apparaît pour les abonnés de Swisscom 
qui ne peuvent pas toujours bénéficier d’une qualité visuelle numérique optimale, les contraignant à se 
rabattre sur le câble voir sur une antenne parabolique. 

D’un point-de-vue technique, on peut aussi se demander si qualitativement, le téléréseau va pouvoir 
continuer sans investissements importants à répondre aux attentes et besoins croissants, mais aussi, si il 
est suffisamment attrayant pour attirer des petites entreprises oeuvrant des les services informatiques. 

Le PLR est soucieux que les ménages et entreprises de La Neuveville disposent d’une infrastructure de 
qualité à même de proposer de nombreux services et répondant aux exigences technologiques 
croissantes, ceci à des coûts concurrentiels pour les particuliers et viables pour la municipalité. Au travers 
les questions suivantes, le conseil municipal est encouragé à fournir au législatif des informations sur la 
situation de l’offre numérique actuelle à la Neuveville et sur son développement. 

 
1. En terme de rentabilité financière, quelle est la situation actuelle du téléréseau et quelles en sont les 

perspectives ? 
 

2. Pour répondre aux critères de qualités, des investissements sont nécessaires. Est-il possible de 
développer qualitativement et durablement le réseau, tout en maintenant des coûts concurrentiels ? 
Quels sont les futurs investissements à envisager? 
 

3. A l’image du réseau électrique, existe-t-il des acheteurs potentiels et si oui, la municipalité a-t-elle 
déjà reçu des offres allant dans ce sens? Une ligne de conduite a-t’elle été décidée ? 
 

4. La concurrence n’est pas optimale sur le territoire neuvevillois. De par son statut de propriétaire du 
téléréseau (et qui peut en partie profiter d’une concurrence restreinte), quelle est la position de la 
municipalité par rapport à ce point ? 
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5. Des entreprises spécialisées dans les services informatiques sont-elles présentes à la Neuveville et 

si oui, sont-elles satisfaites des conditions offertes ? 
 

6. Lorsque l’on commande un décodeur directement chez Cablecom via internet, les adresses à 
Chavannes sont répertoriées sous la commune de Gléresse (dû au fait que Chavannes est répertorié 
sous le numéro postal 2514). Le décodeur est ensuite envoyé avec une configuration pour le 
mauvais réseau (code d’activation no 203 au lieu du 410) avec pour effet que la mediabox ne 
fonctionne évidemment pas. 

 
 
 
La Neuveville, le 19 octobre 2010 
 
Thierry Murier, membre du Conseil Général 
 
 


