POUR INFORMATION
POINT SUR LE PLAN HAUT MEGA

Bonjour
Lors de la réunion publique du 17 novembre 2016 sur le déploiement du plan Haut Méga dans votre
commune de Savignac-de-l’Isle, nous nous sommes engagés à vous tenir informé-e du déroulement des
travaux.
L’objectif des travaux est de relier le NRA PIL de Saint Denis-de-Pile (Nœud de raccordement Abonné) au
NRA-ZO 9VS de Savignac-de-l’Isle (NRA Zone d'Ombre) afin de désaturer ce dernier.
Pour ce faire, deux types d’interventions doivent avoir lieu :
-

Poser près de 2 km de fourreaux, destiné à accueillir la fibre optique, le long de la D120 sur la
commune de Saint Denis-de-Pile
Puis déployer près de 5 km de fibre optique

Des études terrain ont eu lieu en novembre 2016 comme annoncé lors de la réunion. De nombreux fourreaux
et chambres existants ont alors été découverts endommagés. Ces réparations devant être faites avant les
opérations, le planning de l’ensemble des travaux sur les communes concernées par le plan d’urgence a donc
été réorganisé en conséquence.
Sauf aléa, les travaux à Savignac-de-l'Isle devraient donc commencer la semaine du 18 avril et se terminer
mi-mai.
En rajoutant les délais légaux de prévenance des opérateurs pour réaliser la migration du trafic du lien cuivre
vers la nouvelle fibre optique, la mise en service de l’équipement devrait intervenir fin du 3 ème trimestre
2017.
Après cette migration, le problème de saturation au niveau du NRA-ZO sera résolu et les débits
augmenteront de façon significative.
N'hésitez pas à faire suivre ce mail à vos connaissances qui sont aussi concernées par l’actualité numérique.
Ainsi, ils pourront également s’inscrire à notre newsletter.
Vous pouvez aussi suivre le déploiement du plan Gironde Haut Méga sur le site girondehautmega.fr,
visionner la vidéo sur le sujet ou encore consulter le magazine Gironde qui présente le plan
http://www.gironde.fr/jcms/pgw_32184/gironde-mag
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