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CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTE Technologie

Les raccordements à la
fibre optique s'enchaînent
Les prises THD (Très haut

débit) font peu à peu leur

apparition dans les habi

tations. Le point sur

l'avancée des opérations.

A près les réunions publi

ques fin décembre, le
raccordement pour la fibre

optique bat son plein dans

les communes de Charlieu,

Mars, Saint-Denis, Mai

zilly, La Bénisson-Dieu,

Briennon, Saint-Nizier et

Saint-Pierre-la-Noaille. Plu
sieurs équipes de sous-trai
tants sont sur le terrain

pour faire en sorte que les

particuliers et profession

nels bénéficient de cette

nouvelle technologie finan

cée par Charlieu-Belmont

Communauté.

Depuis jeudi, les habi
tants de Saint-Nizier et

Saint-Pierre-la-Noaille,

tout comme ceux d'Écoche,

Belmont, Pouilly et Char
lieu peuvent souscrire à des

abonnements internet très

haut débit, une fois leur

prise installée. Pour les

usagers, le changement est
flagrant puisque leur con

nexion passe à près de 100

mégas (contre à peine 20

mégas pour l'ADSL actuel

lement). « Le raccorde
ment à la fibre optique dure

environ deux heures » pré

cise le technicien spéciali

sé, Norbert Mazard, de

l'entreprise Axians, qui in
tervient actuellement sur le

secteur charliendin.

Le spécialiste Norbert Mazard enchaîne les raccordements

à la fibre optique. Photo Guillaume DESCAVE

I Sept fournisseurs
d'accès présents

Comment savoir si son

habitation est raccorda

ble ?

Il suffit d'aller sur le site

internet www.thd42.fr, de
zoomer sur son habitation

et de voir la couleur de la

pastille. Si celle-ci est verte,
vous pouvez faire installer

la prise sans obligation

d'abonnement. Si elle est

bleue, ce sera toujours payé
par Charlieu-Belmont
Communauté mais il fau

dra passer directement par

un fournisseur d'accès. Si

elle est orange, il faut enco

re attendre.

Actuellement, sept four
nisseurs d'accès à Internet

proposent la fibre optique

dans la communauté de

communes : SFR, Bou

ygues, K-net, VidéoFutur,

Ozone, Coriolis et Nord-

Net.

Pratique : Pour prendre un

rendez-vous pour le raccor

dement, il faut se rendre sur

le site www. thd42.fr.
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