Le Conseil Départemental de la Lozère organise des

REunions d'INFORMATION

Tres HAUT DEBIT
ouvertes à la population

• MARDI 19 JUIN

– 20 H 30
/ PONT DE MONTVERT – Salle Polyvalente

• MERCREDI 11 JUILLET

- 18 h

/ LE COLLET DE DEZE – Salle de l'Oseraie
• JEUDI 19 JUILLET – 18 h
/ VILLEFORT – Salle de spectacle « La Forge » - Avenue de la Gare
• MARDI 24 JUILLET – 17 h 30
/ LANGOGNE - Salle du cinéma René Raynal
• JEUDI 26 JUILLET - 18 h
/ BOURGS SUR COLAGNE - Salle M.Colucci – Le Monastier

UN PROJET QUI VOUS CONCERNE TOUS
- Couverture intégrale du territoire en fibre
optique en 5 ans

Entrée libre et gratuite
Sophie PANTEL, Présidente du Conseil Départemental de
la Lozère, également Présidente du syndicat mixte Lozère
Numérique, vient présenter le déploiement du très haut
débit dans vos communes, le planning de mise en service,
le raccordement...
Seront également présents à cette réunion le délégataire
en charge du déploiement et de la commercialisation du
réseau : ALLiance Très Haut Débit, ainsi que les équipes du
Département et Henri BOYER, vice-président du Conseil
Départemental et président de la Commission des
Infrastructures numériques.

- 60 427 prises optiques
-Investissement total : 101M€ dont 20,85M€
d’argent public pour la Lozère, avec 80 %
de subventions (66 % Etat et 14 % Région) et
20 % de financement local (Département et
communes)
- Un coût unique de raccordement sur tout le
territoire même pour les sites éloignés
- 20 jours maximum pour obtenir le
raccordement après déploiement du réseau
- Un réseau fiable avec un taux de disponibilité
du réseau annuel garanti de 99,9 %
- Un accès à toutes les offres commerciales
(pack TV + Internet + Téléphonie fixe et mobile
+ Applications) de niveau national (> ou = à 100
Mbit/s) en ayant le libre choix de l’opérateur.

