Communiqué de presse du 10 juin 2020

14 nouvelles communes connectées à la fibre
sur le territoire Retz-en-Valois
Suite à la crise sanitaire, les travaux pour le déploiement de la fibre optique reprennent sur le territoire
Retz-en-Valois. Malgré ce contretemps, 14 nouvelles communes pourront souscrire à la fibre, entre le
14 juin et le 15 septembre : Saconin-et-Breuil, Fontenoy, Cœuvres-et-Valsery, Cutry, Laversine,
Tartiers, une partie de Bieuxy (cf plan joint), Ambleny, Pernant, Saint-Bandry, Mortefontaine,
Taillefontaine, Retheuil et Vic-sur-Aisne.
Les réunions publiques d’informations sont suspendues pour le moment
Suite aux travaux effectués sur le territoire Retz-en-Valois, 14 nouvelles communes de la CCRV
pourront bénéficier de la fibre, suivant le calendrier suivant :
 à partir du 14 juin : Saconin-et-Breuil
 à partir du 5 août : Fontenoy
 à partir du 13 août : Cœuvres-et-Valsery, Cutry, Laversine, Tartiers ainsi qu’une partie de
Bieuxy (cf plan joint)
 à partir du 29 août : le nord d’Ambleny
 à partir du 4 septembre : le reste du territoire d’Ambleny, Pernant et Saint-Bandry
 à partir du 9 septembre : Mortefontaine, Taillefontaine et Retheuil
 à partir du 15 septembre : Vic-sur-Aisne
Habituellement, afin d’informer les habitants concernés et répondre à toutes leurs questions, des
réunions publiques sont programmées dans les communes où la commercialisation de la fibre a lieu.
Au vu de la situation sanitaire actuelle et des restrictions de rassemblement mises en place par le
gouvernement, celles-ci sont suspendues pour le moment. En revanche, le numéro suivant est mis à
disposition des habitants pour tout renseignement : 0 810 57 44 02 (Service 0,05€/ min + prix appel)
ainsi que le site internet www.raiso02.fr.
Au 15 septembre, 49 communes seront donc désormais raccordées à la fibre sur les 54 du territoire.
Les travaux sont en cours dans les 5 dernières communes de Retz-en-Valois.
Ce déploiement rapide a été rendu possible grâce au cofinancement de la Communauté de
Communes qui prend en charge le coût que les communes auraient dû supporter, soit une
contribution de 6 496 360 € pour un total de travaux de 19 710 260,52 €.
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