INFORMATION COMMUNE
ARRIVEE DE LA FIBRE OPTIQUE
Chères Pernaisiennes, Chers Pernaisiens,
La fibre arrive chez vous, à PERNAY !
Lors d’une ouverture commerciale au sein d’une commune, Val De Loire Fibre en collaboration avec la
collectivité, met en place pour les administrés des réunions d’information publique et des Forums avec les
Fournisseurs d’Accès à Internet autour de la fibre optique.
En janvier 2018, Val de Loire Fibre, filiale de TDF, s'est vu confier par le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire
Numérique une délégation de service public d'une durée de 25 ans portant sur la conception, l'établissement
et l'exploitation d'un Réseau d'Initiative Publique en Fibre Optique en zone rurale dans l'Indre-et-Loire et le
Loir-et-Cher.
En cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, ces événements ne pouvant plus se tenir jusqu’à nouvel
ordre, Val De Loire Fibre reste mobilisé et met à votre disposition un kit d’informations constitué d’une
vidéo pédagogique sur l’arrivée de la fibre optique et une documentation exhaustive sur les questions liées
au raccordement. Ces documents sont accessibles sur le site internet de la https://www.pernay.fr/ et sur
www.valdeloirefibre.fr
De l’échange que j’ai pu avoir avec Val De Loire Fibre, il ressort les points suivants :
-

A ce jour des foyers de la commune peuvent, dès à présent, prendre un abonnement à la fibre.
Le déploiement va se poursuivre en partie cet été avec de nouveaux secteurs raccordés.

-

Les fournisseurs d’accès à Internet nationaux présents sur le réseau sont Bouygues Telecom,
Coriolis, Ibloo, K-Net, Nordnet, Orange, Ozone, Vidéofutur et SFR. Pour les autres fournisseurs
d’accès, la date d’ouverture à la commercialisation est propre à leur calendrier d’arrivée sur le
réseau.

-

Si vous n’avez pas été contacté par les fournisseurs d’accès à Internet, Val De Loire Fibre vous
suggère de prendre directement contact avec ces derniers pour mieux connaître leurs modalités,
notamment, celle liée au délai de raccordement qui peut être allongé au vu du contexte.

-

Pour connaître votre éligibilité à la fibre optique et les opérateurs présents sur le réseau, il vous
suffit de consulter le site Internet www.valdeloirefibre.fr

Votre mairie et Val De Loire Fibre sont régulièrement en contact pour vous tenir informés de toute évolution
relative à l’arrivée de la fibre optique dans la commune.
Vous pouvez également obtenir des informations avec une vidéo explicative directement à partir du QR code
ci-dessous.

Le Maire,

