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Versailles, le 28 octobre 2015 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nous vous adressons le présent courrier en votre qualité de Vice-Président de VGP en 

charge des déploiements télécoms sur le territoire de VGP. 
 

Notre association, qui regroupe à ce jour 20 associations de Versailles et Environs 

(notamment Le Chesnay, La Celle St Cloud, Viroflay), fait le constat d’une très grande disparité 

dans le déploiement FttH sur le territoire de VGP. 
 

Nous souhaiterions connaitre quelles initiatives vous comptez prendre dans vos fonctions à 

VGP sur les déploiements des nouvelles technologies. Il nous paraitrait très utile dans un premier 

temps qu’une information soit disponible commune par commune sur l’état effectif des 

déploiements FttH par les opérateurs désignés dans l’accord ARCEP : Conventions signées, prises 

individuelles équipées, prises individuelles exploitables,  l’ensemble étant comparé aux prises 

totales pouvant potentiellement être installées pour couvrir la totalité des prises individuelles à 

installer sur chaque commune. 
 

A titre d’information vous trouverez ci-joint la lettre que nous adressons ce jour à 

Monsieur le maire de Versailles dont la commune se trouve dans une situation bien différente de 

La Celle St Cloud ou du Chesnay. Mais il nous semble qu’un tableau complet de la situation de 

chaque commune de VGP serait utile afin de bien identifier le chemin encore à parcourir pour une 

mise en place réussie d’une fonctionnalité de plus en plus essentielle tant pour les particuliers que 

pour les acteurs économiques et sociaux de toutes nos villes.   

 

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

à votre disposition pour analyser ce dossier. 

 
 

A Monsieur Brillault 

Maire du Chesnay 

Vice-président de VGP      C. Ducarouge 

        Président de SAVE 

 

PJ texte de proposition de SAVE pour Versailles en date du 28 octobre 2015 

La présente lettre sera mise en ligne sur le site Internet de SAVE      

       http://www.save1.fr/actualités/ftth-à-vgp/ 

 

de Bange-Houdon 
 

Amis des Forêts 

Richard Mique 
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