PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE !

DORSAL présente aux
habitants les bénéfices
des travaux de montée
en débit réalisés
Opérations de montées en débit mais également
tous premiers déploiements publics de fibre
optique jusqu’à l’abonné : DORSAL, le service public
du numérique en Limousin, pilote actuellement
près de 200 opérations pour améliorer l’accès
haut / très haut débit des particuliers.
Des chantiers sont actifs dans les 3 départements,
et les premières opérations de montées
en débit* sont livrées. Les habitants des communes
concernées pourront profiter d’améliorations
de débit dans les jours prochains.
* La montée en débit est un moyen provisoire d’améliorer les possibilités offertes par
le réseau cuivre classique existant. Mais l’objectif de DORSAL à terme reste l’accès
à la fibre optique pour tous les Limousins. Sur les 500 000 prises nécessaires, plus
de la moitié (280 000) seront construites par DORSAL, principalement dans les secteurs
ruraux (le reste par les opérateurs privés). La réalisation des 6 000 premières prises
publiques est lancée. Premières livraisons en 2017.

DES RÉUNIONS PUBLIQUES
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES
À l’approche des mises en service, DORSAL et les
territoires concernés (communes et communautés
de communes) se mobilisent pour répondre aux
questions des habitants. Ces rencontres visent
à présenter les travaux réalisés par DORSAL
et ses collectivités membres, à expliquer les
bénéfices attendus et la manière de profiter de
ces améliorations. Des réunions publiques sont en
programmation.

Première réunion à Palazinges
Vendredi 30 septembre à 18 h 30
En présence de Yves POUCHOU,
Maire de Palazinges
Alain SIMONET,
Président de la Communauté de communes
du Pays de Beynat
Yan Pamboutzoglou,
Directeur de DORSAL

Contactez-nous pour connaître
les prochaines dates de réunions

www.dorsal.fr
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« Le déploiement de la fibre optique sur notre territoire
limousin constitue l’un des plus grands enjeux des années
à venir. Avec le soutien des collectivités, c’est conscient
de cette réalité que l’équipe DORSAL se mobilise, pour
mettre le meilleur du numérique à la disposition de tous
les Limousins. » Jean-Marie Bost, Président de DORSAL
DES OUVERTURES COMMERCIALES PROGRESSIVES
Une fois les travaux de montée en débit réalisés par DORSAL,
l’ouverture des nouvelles offres est conditionnée par l’intervention
d’Orange. Seules 2 ouvertures de montée en débit par semaine et par
département sont autorisées par l’opérateur historique, ce qui rend
difficile une parfaite maîtrise des calendriers par DORSAL.
28/09 - Palazinges
04/10 - Saint-Junien Séguines
07/10 - Parsac
11/10 - Saillac
11/10 - Chauffour-sur-Vell

Les prochaines communes concernées seront :
 n Creuse : Saint-Amand-Jartoudeix, Montboucher, Méasnes
E
Brousse, Faux-Mazuras, Villard, Saint-Germain-Beaupré Bourg.
En Haute-Vienne : Blanzac, Bersac-sur-Rivalier, Saint-Junien
Forgeix, Saint-Martin-le-Vieux Bourg, Saint-Martin-le-Vieux Poueix.
En Corrèze : Curemonte, Lostanges, Saint-Merd-les-Oussines,
Chenailler-Mascheix, Branceilles, Bilhac, Chaveroche, Queyssacles-Vignes, Vignols, Le Pescher, Sérilhac.

BÉNÉFICIER DES NOUVELLES OFFRES
DORSAL ne vend pas de services aux entreprises, aux collectivités
ou aux particuliers. Ce sont les opérateurs de services ou fournisseurs
d’accès, qui vont commercialiser leurs offres (Bouygues Telecom
– Free – Orange – SFR – opérateurs locaux). Les habitants doivent
donc se renseigner auprès de ces opérateurs.
Pour les montées en débit, aucune installation particulière n’est
nécessaire de la part des habitants déjà équipés d’une box, sauf s’ils
souhaitent changer de fournisseur d’accès.

À PROPOS DE DORSAL
C’est un Syndicat mixte créé en 2002 par les collectivités
limousines pour réduire la fracture numérique. Partout
en Limousin, DORSAL déploie un réseau haut / très haut débit
public en partenariat étroit avec les territoires, pour pallier
le déficit d’initiative des opérateurs privés en milieu rural.

Avec le soutien de :

LE DEPARTEMENT

21/10 - Vareilles
02/11 - Chaillac-sur-Vienne
14/11 - Saint-Yrieix-sous-Aixe
15/11 - Jugeals-Nazareth
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