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Plan Haute-Marne numérique :
Poulangy et Louvières en haut débit
Les habitants des communes de Poulangy et de Louvières bénéficient
désormais du haut débit grâce à la mise en service du nœud de
raccordement des abonnés en zone d’ombre (NRA ZO) par le conseil général
de la Haute-Marne.
Dans le cadre de sa politique de développement économique et d’aménagement du
territoire, le conseil général a adopté en 2009 le plan Haute-Marne numérique, seul projet de
cette envergure en Champagne-Ardenne. Ce plan permettra à terme d’assurer une
couverture quasi-totale en haut débit du territoire haut-marnais nécessaire à l’attractivité et à la
compétitivité du département.
Après un chantier test de pose de fibre mené au printemps 2010
entre Crenay et Foulain, la phase opérationnelle du plan est
lancée. Elle permettra à terme de résorber l’ensemble des zones
d’ombre dans les communes comptant plus de 20 lignes
inéligibles à l’ADSL* et d’apporter un débit supérieur à 8 Mbps
autorisant l’accès simultané au web, à la téléphonie et à la
télévision par internet. A terme, plus de 91% des lignes du
département seront ainsi éligibles au triple play.
Le raccordement au sous-répartiteur de Poulangy a nécessité quelques mois de travaux :
enfouissement de fourreaux par les équipes du centre technique départemental depuis
Chaumont sur 24 km, pose de la fibre via Foulain et mise en service du sous-répartiteur de
Poulangy avec installation par les opérateurs de leurs équipements de raccordement.
Désormais, le haut débit est accessible à tous les habitants de cette commune et de Louvières.
Poulangy :
Avant la fibre optique : 170 lignes, 118 inéligibles à l’ADSL, 52 lignes éligibles à
2 Mbps
Après : 170 lignes éligibles à 20 Mbps
Louvières :
Avant la fibre optique : 65 lignes, toutes inéligibles à l’ADSL
Après : 65 lignes éligibles à plus de 10 Mbps

* ADSL = Asymetric Digital Subscriber Line (liaison numérique asymétrique sur ligne d’abonné)

Chiffres clés du plan Haute-Marne numérique
1100 km de fibre à poser
104 aménagements de sous-répartiteurs
20 000 lignes impactées
40 M€ de coût prévisionnel
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