Consultation publique préalable à la réalisation d’un projet de
montée en débit via l’offre PRM
L’accès au haut débit est un enjeu majeur pour l’attractivité des territoires. La Communauté de
Communes Sud Côte Chalonnaise souhaite réaliser un projet de montée en débit sur une sousrépartition située sur la commune de Marcilly les Buxy, au secteur « Les Baudots ».
Dans ce cadre, la présente consultation a pour objectif de connaître les intentions de déploiement de
réseaux à très haut débit en fibre optique sur la zone arrière de la sous-répartition concernée par le
projet de montée en débit. Le NRA Origine est situé à Montchanin. Il est opticalisé.
1 - Identification de la SR concernée par le projet de montée en débit :
Identification de la SR :
code de
répartition
XXM

la

sous adresse

Les Baudots

nb de LP
de la SR
83

NRA Origine : Montchanin clé 71310MCH origine

2 - Eléments de réponses attendus des opérateurs
Les opérateurs sont invités à communiquer, le cas échéant, leurs intentions de déploiement de leurs
réseaux très haut débit en fibre optique concernant la zone de la sous-répartition concernée.
Pour cela il est demandé aux opérateurs de compléter le tableau suivant.
Technologie envisagée pour le déploiement
Est-ce que le déploiement concerne les clients
résidentiels
Date prévisionnelle des études
Date prévisionnelle d’engagement des travaux
effectifs
Durée prévisionnelle des travaux
Date de couverture complète prévisionnelle de
la zone
Coordonnées d’un contact désigné par
l’opérateur
Les opérateurs sont invités à fournir le plan d’affaire ou de financement de leur projet de
déploiement de réseau à haut débit en fibre optique (ou tout autre élément permettant de vérifier la
crédibilité de leurs intentions de déploiement.)
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A défaut d’une réponse avant le 05 mai 2017, il sera considéré que les opérateurs ne prévoient
aucun projet de déploiement de réseau à haut débit en fibre optique sur la zone visée par la
présente consultation.

La réponse à la consultation sera remise sous pli cacheté portant les mentions suivantes :
CONSULTATION PUBLIQUE PREALABLE A LA REALISATION D’UN PROJET DE MONTEE EN DEBIT

Elle sera adressée par courrier recommandé avec accusé réception à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise
Monsieur le Président
3 Impasse des Marbres
71390 BUXY
Renseignements administratifs 03 85 45 05 26
Correspondant technique : Michel Alonzo 06 74 95 01 38
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