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                                                        Association déclarée à la Préfecture des Yvelines, inscrite sous le n° 0784004371 

Siège social : 2b, place de Touraine  78000 VERSAILLES 

SAVE 
 

SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS 
UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS 

 

 
     le 31 octobre 2015 

 

             à   Monsieur Karl OLIVE 

 Vice-Président du Conseil Départemental 

 des Yvelines 

 délégué au haut débit et à la communication 

 
 

 

 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

 

Dans notre courrier du 15 avril 2015 nous vous faisions part de la préoccupation des 

habitants de communes situées dans les Yvelines. 
 

Les actions menées par nos associations et par bien d’autres et par les élus de VGP ont 

conduit l’ARCEP à revoir les répartitions de responsabilités dans les zones AMII. 
 

Nous n’ignorons pas que cette responsabilité échappe au département pour les zones 

AMII, mais la situation actuelle témoigne d’un déséquilibre entre les territoires du 

département. Certaines communes sont en effet équipées ou en voie de l’être alors que 

d’autres devront rester soit en ADSL, soit en équipement obsolète et non conforme aux 

nouvelles performances offertes par la FTTH pour des durées à ce jour mal définies. Ce 

déséquilibre est préjudiciable à l’image et surtout à l’attractivité des zones ainsi pénalisées. 
 

Cette situation concerne l’ensemble du département. C’est un cas de force majeure 

dont l’assemblée départementale doit se considérer responsable. 
 

Nous vous prions de trouver ci-joint les courriers que nous avons adressés tant au 

président de VGP qu’à son vice-président en charge des télécommunications.  
 

Nous souhaiterions connaitre les dispositions générales que vous comptez prendre au 

titre des responsabilités de l’assemblée départementale tant pour les câblages vers les 

particuliers que vers les équipements des établissements publics (santé et enseignement).   

 

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

nous tenons à votre disposition pour toute analyse plus approfondie du dossier. 

        
 

       C. Ducarouge 

       Président de SAVE 

Association agréée, déclarée loi de 1901 

Siège Siège social : chez Maison des Associations 

2 bis, 2 bis, Place de Touraine 78000 VERSAILLES 

InternInternet : www.save1.fr 
 

 

Président : Claude DUCAROUGE 

33 rue J de la Bruyère 78000 VERSAILLES 

Tél.: 01 39 54 69 14 

Courriel : claude.ducarouge@wanadoo.fr 
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