Communiqué de presse du 15 janvier 2021

Déploiement de la fibre
sur le territoire Retz-en-Valois
En ce début d’année 2021, le déploiement de la fibre est en cours d’achèvement sur quatre nouvelles
communes du territoire Retz-en-Valois : Montgobert, Puiseux-en-Retz, Soucy et Vivières.
Les réunions publiques d’information sont toujours suspendues en raison de la crise sanitaire
Suite aux travaux effectués sur le territoire Retz-en-Valois, ces 4 nouvelles communes de la CCRV vont
bénéficier de la fibre. La commercialisation des prises va pouvoir intervenir à partir du 16 janvier
prochain, et les habitants de Montgobert, Puiseux-en-Retz, Soucy et Vivières pourront souscrire à un
abonnement auprès du fournisseur d’accès internet de leur choix, présent sur leur secteur.
Les réunions publiques d’information sont toujours suspendues en raison de la crise sanitaire. En
revanche, un numéro vert est mis à disposition des habitants pour tout renseignement : 0 801 907
717 (Service et appel gratuits) ainsi qu’un site internet www.aisne-thd.fr.
Le territoire bientôt couvert à 100%
Fin janvier 2021, sur les 54 communes du territoire, 51 bénéficieront de la fibre. Les travaux sont d’ores
et déjà en cours pour les 3 prochaines et dernières communes de la CCRV qui seront raccordées :
Morsain, Vézaponin et Epagny.
Ce déploiement rapide a été rendu possible grâce au cofinancement de la Communauté de
Communes qui prend en charge le coût des communes : soit une contribution de 6 496 360 € sur un
coût total de travaux de 19 710 260€.
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