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Grandchamp des Fontaines, le 1410312016

Le Président du Conseil de Développement Erdre
& Gesvres

à

Monsieur Yvon LERAT,
Président de la Communauté de Communes
d'Erdre & Gesvres
I rue Marie Curie - PA La Grand'Haie
441 19 Grandchamp des Fontaines

y4

(onseil de développement

Objet : Contribution sur le thème du numérique

Monsieur le Président,

Comme vous le savez, le Conseil de développement d'Erdre et Gesvres organisait au mois de
novembre 2015 une soirée débat sur les enjeux du numérique sur notre territoire. Le déploiement de
la fibre optique permettra le très haut débit internet. Le territoire va voir les premiers travaux débuter
cette année.

ll nous est apparu intéressant de partager avec vous les principales interrogations qui sont apparues
lors des ateliers qui ont suivi les interventions.

En ce qui concerne le déploiement des infrastructures par le département:

- ll va rester « des zones blanches ». Le département envisage d'y pallier par le réseau
satellitâire, quelles incidences financières pour I'usager ?

- On constate actuellement que la maintenance du réseau actuel se délite, les habitants ont
peur d'une dégradation du service pendant la phase transitoire de montée en débit.

- Le déploiement de ce nouveau réseau va générer des travaux de génie civil important, les
attentes sont nombreuses en terme d'information des riverains tant sur le calendrier de
déploiement que sur la gène occasionnée et l'intérèt de ce nouveau réseau.

En ce qui concerne les usages el les pratiques des utilisateurs :

- Comment faire pour que tous les habitants du territoire puissent utiliser pleinement ce
dispositif sans créer de nouvelles exclusions (comment informer, former et mettre à
disposition éventuellement) ?

- Comment inventer une nouvelle relation élus/citoyens favorisant le lien avec la population ?
- Comment favoriser la création de projets « citoyens collaboratifs » (création de communs)

sur le tenitoire ?

Restant à votre disposition pour prolonger cette réflexion, veuillez croire, Monsieur le Président, en
l'assurance de ma respectueuse considération.

Le Président,
François-Xavier LAMOTTE

Pièces iointes à ce courrier :
- les présentations de la soirée-débat du 24/11nUS (CD
Erdre et Gesvres, Conseil dépaftemental et CD de la Loirc
Atlantique)
- les rcstitutions des ateliers
- l'afticle d'Ërdre&Gesvres Actus de févàer/mars 2016
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