Fiche Accès Internet
Synthèse : Construction éventuelle d’une artère
souterraine de 1,5 km

Nature des travaux : Génie civil

1 - Objectif des travaux
Adduction THD par fibre optique

Dimensionnement des besoins
TV : 400 Mbit/s
Internet : 100 Mbit/s
Téléphonie fixe : 2 Mbit/s

2 - Alternatives et justification des choix
2 hypothèses ont été examinées pour le raccordement :
- raccordement au RIP (réseau d’initiative publique) Covage de la Communauté Le Creusot Montceau,
(3 scénarios étudiés, investissement minimum ~640 k€ HT)
- raccordement au réseau optique d’Orange accessible à partir du central téléphonique de La Guiche,
investissement compris entre 70 500 € HT et 150 000 € HT et fonction de la disponibilité ou non de
fourreaux existants d’Orange, partiellement ou sur tout le parcours La guiche-Center Parcs. (attente de
précisions d’Orange)
3 - Présentation des travaux

- Si fourreaux Orange non disponibles sur une partie du parcours,
création d'une artère souterraine de 1,5 km sur le sud-est du D303
jusqu'à l'entrée des fournisseurs envisagée au sud-est du site après
le pont sur la Recome en direction de Marizy. (pose mécanisée)
- Création d’une dalle béton et pose d’un shelter à l’entrée du site, à
l’intérieur ou à l’extérieur (préférable pour un libre accès).
(emplacement à déterminer)
- Raccordements Orange

3.1- Maitrise d’ouvrage

Département Saône-et-Loire sur le domaine public

3.2 - Présentation sommaire avec renvoi en annexe
Sans objet.
4 - Impact sur l’environnement
On peut distinguer les éventuels impacts pendant la durée des travaux, et les éventuels impacts durant le
fonctionnement des équipements.
4.1 - Impact pendant les travaux

En cas de création de l’artère de 1,5km :
- pose mécanisée en accotement du D303 entrainant probablement
l’interruption de la circulation pendant 3 jours.
- à étudier le passage du pont du la Recome

4.2 – Impact induit par la
présence des équipements

Aucun ; réseau enterré.

5 - Impact sur le fonctionnement
du service public

Voir 4.1

6 - Montants et financements
Coût des travaux
Fiche financière de l’opération :
Fonctionnement :
Center parcs :
- Alimentation électrique du shelter

- FAS et abonnements Fournisseur d’accès (FAI) internet
- CG71 : Location des fourreaux à Orange (de 500 € HT/an à 1 000 €
HT/an)
Recette de fonctionnement :
Location du réseau La-Guiche-Center Parcs aux FAI (non étudié à
ce jour)
Investissements :
CG71 : raccordement de site prioritaire dans le cadre du programme
de déploiement du THD en S&L
Subvention Etat : FSN dans le cadre du programme de déploiement
du THD en S&L.
Subvention Région : A déterminer dans le cadre du déploiement du
THD en S&L.
Subvention FEDER : A déterminer dans le cadre du PO dans le
cadre du déploiement du THD en S&L.
Reste à charge Mairie: 0 €

