Déploiement du haut débit sur le secteur de la Croix Blanchot
Afin de réduire plus rapidement la fracture numérique, la Communauté urbaine Creusot Montceau a décidé
d’a ti ipe le p og a
e dépa te e tal de déploie e t de la fi e opti ue pou tous e la ça t u p ojet de
montée en débit.
Ces i te ve tio s su le te itoi e o
u autai e so t sou ises à validatio de l’auto ité des télé o s,
l’A ep, ui a déterminé des critères définissants les secteurs géographiques où de telles opérations peuvent
être entreprises. La o
u auté u ai e a dé idé d’i te ve i pa tout où elle a été auto isée à le fai e. Ai si,
pour la période 2016-2018, ce sont environ 3,7 millio s d’eu os ui so t o ilisés pou déplo e le haut dé it
dans 17 secteurs du territoire communautaire.
Ces t avau so t te i és, il appa tie t déso ais au opé ateu s d’a tiver le matériel et de proposer leurs
nouvelles offres à leurs abonnés. Les nouvelles offres devraient être proposées à partir du 20 décembre 2017.
La phase de as ule e t des lig es de l’a ie éseau ve s le ouveau éseau e fi e peut e t aî e des
perturbations temporaires. Si elles persistent ou si vous constatez aucune amélioration, il vous faut contacter
votre opérateur.
A noter
-Il est possible que les investissements réalisés par la communauté urbaine en faveur de la montée en débit ne
é éfi ie t pas à e tai s fo e s. E effet, l’a élio atio du dé it dépe d aussi de la longueur du réseau en
cuivre restant entre la nouvelle armoire télécom posée par la communauté urbaine et le logement ainsi que la
ualité de la lig e e uiv e, su la uelle la o
u auté u ai e ’est pas auto isée à i te ve i .
-Il est possi le u’u fournisseur de service décide de ne pas exploiter le nouveau réseau et ne modifie pas ses
offres. Dans ce cas, les abonnés de cet opérateur ne verront aucun changement dans la qualité de leur
connexion internet ; il leu est possi le de ha ge d’opé ateu pour accéder à une offre haut débit.

