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Internet : les travaux pour la fibre

L

a fibre optique est aujourd’hui une nécessité face à
un réseau cuivre vieillissant, qui n’avait pas vocation à couvrir autant d’usages. Internet est indispensable pour les entreprises et la vie quotidienne des
particuliers (téléchargements, télétravail, streaming,
visioconférence…)
La fibre représente la solution pérenne pour accompagner la montée en puissance des usages d’Internet. Elle
permet le transfert des données à très grande vitesse via
la lumière. La qualité de la connexion et le débit ne
sont pas conditionnés par la distance entre le client et le
central de l’opérateur.
Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un
nouveau réseau totalement indépendant du réseau téléphonique. Les câbles sont d’un faible diamètre, car la
fibre est beaucoup plus fine (la taille d’un cheveu) que
les fils de cuivre, ce qui permet dans certains cas de
réutiliser les fourreaux existants.

Un nouveau bloc sanitaire

Les étapes du déploiement

Les travaux permettant le déploiement de la fibre optique ont débuté sur la commune. Ils sont l’aboutissement de trois phases indépendantes :
• Un local technique, le « Nœud de Raccordement
Optique » (NRO), a été installé à La Guerche-de-Bretagne. À ce nœud sont raccordés des « points de mutualisation » (PM), l’un à Rannée et l’autre à Moussé.
• Le réseau de distribution part du point de mutualisation de Moussé vers le « point d’aboutement » (PA)
d’Arbrissel, qui est positionné dans une chambre de
tirage enterrée.
• Le réseau raccordement client est la dernière liaison
optique réalisée par l’opérateur et qui dessert l’abonné.

Commercialisation prévue
à la fin du 2e semestre 2019.

Les travaux du nouveau bloc sanitaire, derrière la salle communale, sont en cours de réalisation. L’aménagement a été repensé
de façon cohérente :
• le nouveau bloc sanitaire sera habillé d’un bardage en bois
comme celui de la salle ;
• son nouvel emplacement a été reculé, de sorte que les locataires de la salle ou traiteurs pourront approcher leur véhicule
au plus près de la porte de la cuisine, pour les déchargements ;
• la nouvelle construction sera adaptée aux normes d’accessibilité.
Coût : 47 169,11 €, subventionné à 73,80 %.

Chiens

Par souci de sécurité et de
propreté, dans l’espace public
les chiens doivent être tenus
en laisse et les excréments
ramassés par les propriétaires.

Bonnes vacances
d’été

