Equipement de la commune en fibre optique (FTTH)
Groupe E, l'Etat de Fribourg, IB Murten, Gruyère Energie et Swisscom avaient signé un partenariat de construction en 2012 visant à équiper l’ensemble du
canton de fibre optique jusqu’au domicile (technologie FTTH). Cette coopération a pris fin en 2017 car Swisscom a décidé d'utiliser une autre technologie.
En fin 2016, seuls 47'000 des 150'000 logements du canton étaient
équipés de fibre optique de bout en bout (FTTH), 41'000 dans les villes et
les agglomérations, 6'000 dans les zones à faible densité !
Pour poursuivre le projet de mise en place de l'infrastructure technique,
Groupe E, l'Etat de Fribourg, IB Murten et Gruyère Energie se sont
associés au sein d'une société commune, ftth fr SA. Le Canton a accordé
un prêt de 35 mios de francs, conditionné au raccordement des zones
rurales. ftth fr SA est chargée de déployer l'infrastructure à travers tout
le territoire cantonal.

«défavorisées», là ou les besoins sont les plus importants;
majoritairement dans des régions à faible densité. Les critères pour la
planification sont la disponibilité et qualité des services actuels, la
demande des citoyens, les synergies possibles avec d’autres travaux /
réseaux, la proximité du réseau de fibres optiques interurbain. A noter
que Fttth est partenaire de Net+.
http://www.ftth-fr.ch/fr/le-reseau-carte-du-reseau.html renseigne sur
l’état actuel d’équipement des ménages avec FTTP.

Selon ftth fr SA, le raccordement restera gratuit pour les Communes, les
propriétaires et les clients finaux. Les investissements sont financés grâce
à la location des fibres par les fournisseurs de services. L’enveloppe de
financement accordée par le Canton et les actionnaires ne sera pas
modifiée. Pour éviter des travaux et nuisances inutiles, le nouveau réseau
sera construit en grande partie dans les installations souterraines
existantes.
Le déploiement complet nécessitera plus de temps que prévu (2027 selon
les prévisions actuelles). La priorité est de desservir les zones

Talon réponse, à remplir et remettre à l’administration communale (boîte à lettre physique ou électronique - commune@autigny.ch)
cocher ce qui convient

 Je ne suis pas satisfait de la disponibilité ou de la qualité des services actuels et souhaite que les élus communaux engagent des démarches auprès de ftth fr SA
 Je suis satisfait de la disponibilité et de la qualité des services actuels mais au vu des besoins croissants de notre société numérique, je souhaite que les élus communaux engagent
des démarches auprès de ftth fr SA
 Je suis satisfait de la disponibilité et de la qualité des services actuels et je suis de l’avis que mes besoins futurs seront couverts même si le conseil communal renonce à engager
des démarches auprès de ftth fr SA .
Remarque : ………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……
Mon nom est (facultatif) ……………………………………….. : mon numéro de téléphone/adresse mail (facultatif)…………………………………………………..…………….
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