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Monsieur le Député-Maire, 

 

Dans notre lettre du 25 mars nous vous faisions part de la perplexité des habitants de 

Versailles devant l’arrêt du déploiement de la fibre optique dans la ville. Face à une situation 

bloquée, ils ont manifesté une impatience grandissante. 

 

La réunion tenue en mairie fin mai avait bien traduit cette exaspération. Les actions 

heureusement menées par vos soins vers l’ARCEP l’ont conduit à modifier la désignation des 

opérateurs chargés de la mutualisation. 

 

Notre lettre du 22 septembre vous faisait part de notre attachement à un bon déroulement 

des négociations de mise en place des nouveaux accords locaux (contrats et conventions)  dont 

nous souhaitions être tenus informés régulièrement d’ici à leur aboutissement prévu fin décembre 

2015. 

 

Les associations de SAVE ont analysé la nouvelle situation et nous souhaitons vous faire 

part des conclusions que nous en tirons. 

 

Nous demandons expressément que soit mise en place une méthode claire de suivi des 

opérations. A cet effet vous voudrez bien trouver en pièce jointe un état des lieux et nos 

propositions quant à la méthode et aux exigences à l’adresse de tous les opérateurs.   

 

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour étudier et commenter ces éléments. 

 

Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à cette requête et de faire 

part à vos interlocuteurs de notre impatience. 

 
 

A Monsieur de Mazières 

Député-Maire de Versailles      C. Ducarouge 

        Président de SAVE 
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