déploiement
de la fibre optique
La fibre optique est un support à base de silice qui transporte la lumière à une vitesse très supérieure à celle des courants
électriques. Elle permet ainsi pour le particulier de profiter jusqu'à 1 Gigabit/s de débit selon l'offre choisie et des services
numériques offerts par ces performances. Aussi a-t-il semblé nécessaire à la CCPMF de doter son territoire de cette
technologie afin qu’il reste attractif et que ses habitants ne souffrent pas d’une nouvelle fracture numérique.

état d'avancement
Comme indiqué sur la carte ci-contre, les premières étapes du déploiement de la
fibre optique ont commencé cette année au sein de 7 communes du
territoire. Les phases d'étude et de conception sont achevées et les
travaux viennent de débuter. La commercialisation devrait, par
conséquent, avoir lieu durant le 2e semestre 2019.
Il faut savoir, en effet, que la durée d'un déploiement dure 18 mois
ou plus selon les contraintes techniques rencontrées.
Ainsi, pour les 7 nouvelles communes concernées pour 2019, la
commercialisation interviendra au cours du second semestre 2020.

à venir en 2019
Les habitants de Charmentray, Cuisy, Iverny, Le
Plessis-aux-Bois, Le Plessis l'Evêque, Oissery et
Précy-sur-Marne vont, d'ici la fin de l'année, pouvoir
avoir accès à la fibre optique. Auparavant, une
réunion publique sera organisée et des informations
destinées à les éclairer sur la marche à suivre pour
s'abonner seront diffusées.
Dans les 7 autres communes, le début des travaux
sera précédé par un recensement
des habitations. Il faut savoir que
si 99% des logements pourront
bénéficier du service, certains
sites isolés pourront, encore en
être privés.
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le raccordement à votre domicile
Le raccordement final d’un logement n’est effectué qu’après la souscription d'un abonnement auprès
d’un Fournisseur d'Accès Internet disponible dans la commune. Il faut compter un délai moyen de 4
semaines maximum une fois cette démarche engagée.
Le câble de raccordement final passera par le réseau téléphonique du domicile. A l’intérieur du
logement, un câble sera tiré en apparent (très faible diamètre et blanc, le long des plaintes et dans les
angles du bâti) jusqu’à l’emplacement où sera installée la Prise Terminale Optique (voir ci-contre).
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