De: Emmanuel Trolong <emmanuel.trolong@gmail.com>
Objet: Rép : Accès internet dans notre Commune.
Date: 29 juin 2016 19:47:57 UTC+2
À: eric.eichler@orange.com
Cc: sophie.lebricquir@orange.com
Bonjour Madame, Monsieur
N’ayant pas eu de réponse de votre part je me permet une relance.
Je vous remercie d’avance , nos habitants, vos clients, informés de ce message
via notre site web attendent avec impatience la réponse d’Orange.

Emmanuel Trolong
La Galestre
14400 Crouay
Tel. 0770151937
emmanuel.trolong@gmail.com

Le 26 mai 2016 à 19:57, Emmanuel Trolong <emmanuel.trolong@gmail.com> a
écrit :
Bonjour Mme Lebricquir , M. Eichler,
Permettez-moi de me présenter je suis le 2ème adjoint du Maire Guy Bailleul,
Commune de Crouay, membre du bureau et webmestre de l’association Collectif
coeur fibre Calvados (http://www.collectifcoeurfibre14.fr)
Depuis le début de notre mandat nous avons pris l’engagement d’améliorer la
qualité du débit internet dans notre commune et celles voisines, dans lesquelles
l’ADSL n’aurait probablement jamais dû être déployée vu la distance qui sépare
les abonnés du DSLAM (6000 Mètres et plus).
Les abonnés ont autant de problèmes de débit que de déconnexions fréquentes
qui prohibent tout utilisation constante et conforme de l’internet et du téléphone.
La 1ère question que nous posent de jeunes couples qui souhaitent acquérir des
terrains à bâtir avant tout autre, est : « y a t-il ici du haut débit sur Internet ? »
c’est donc un « dossier » plus que préoccupant et les élus qui ignorent cela sont
des imbéciles.
Souhaitant avancer et tenir nos promesses nous avions décidé, apprenant que
les opérateurs privés n’investiraient plus dans des villages comme le notre sur le

HD ou le THD, de faire appel au projet du Conseil Départemental (le R.I.P)
pour trouver une solution
alternative qui convienne à nos habitants. Hélas, la solution qui nous a été
proposée par le CD 14 (WIFIMAX) et sur laquelle nous avions émis des doutes
dès le départ s’est avérée être un échec (les détails de cette histoire peuvent-être
lus sur notre site web : http://crouay.fr/wp/la-mairie/internet-a-crouay/ )
Depuis avec l’association Collectif coeur de Fibre je milite ni plus ni moins pour
une révision du R.I.P mis en oeuvre par le CD 14. Toutefois le dernier débat
public que nous avons organisé à Anguerny (cliquez-ici) m’a fait prendre
conscience que le projet du département ne peut pas fonctionner si l’on analyse
de près la façon aberrante dont il est déployé et commercialisé - au frais du
contribuable, bien entendu. Les élus qui représentent le RIP du CD 14 sont bornés
et ne nous écoutent absolument pas : nous perdons du temps et de l’énergie.
Si je vous contacte aujourd’hui, c’est simplement parce que je continue à
chercher une solution à notre problème « préoccupant » par tous les moyens. J’ai
appris récemment dans la presse qu’Orange aller signer des accords avec la
SNCF pour utiliser un réseau de fibre optiques THD.
La ligne SNCF passe dans votre village, de ce fait une question « naïve ou
stupide » m’a traversé l’esprit : pensez-vous qu’un raccordement des lignes de
nos habitants à ce réseau soit possible sachant qu’ils sont majoritairement vos
abonnés ?
Nous préférerions de loin passer par Orange, car dans la négative, c’est une
solution « alternative » qui nous est proposée avec l’aide d’associations qui
déploient la fibre optique par des actions bénévoles, avec l’appui d’élus et
d’entreprises locales. (ex : www.scani.fr)
Pour le moment ce n’est pas ce que nous préfèrerions mettre en oeuvre, mais
peut-être qu’en effet nous n’aurons pas d’autres choix.
Je vous remercie pour les réponses que vous pourrez apporter à vos clients dans
ce village qui est l’exemple type de la fracture numérique « à la Française ».
Je vous prie de croire, monsieur, en l’assurance de ma parfaire considération.
NB: nous publions nos échanges et leur réponses sur notre site web communal et
sur le site de l’association Collectif Coeur de fibre Calvados , par soucis de
transparence avec nos habitants et adhérents.
Si vous ne souhaitez pas que votre réponse soit publiée, je le comprendrai
parfaitement, merci de me le préciser en retour.

Emmanuel Trolong
La Galestre
14400 Crouay
Tel. 0770151937
emmanuel.trolong@gmail.com

