La fibre optique pour tous les Blanc-Mesnilois à la fin 2020
Jeudi 16 janvier, la dernière armoire de fibre optique était installée, dans le sud de la ville.

L'installation de la fibre
Plus de 60 armoires ont été déployées dans toute la ville.
Aujourd’hui, près de 14 000 logements (sur 24 649) sont raccordables et, à la fin 2020, 100 % des logements de la commune le seront.

La fibre en chiffres
100 % des logements blanc-mesnilois raccordables fin 2020 (sauf refus des syndics de copropriété ou cas complexes)
14 966 logements raccordables à la fin du premier semestre 2020
13 605 logements actuellement raccordables (soit 55 % des logements de la ville)
24 649 logements dans la ville
100 % des logements sont adressables

Les avantages de la fibre
Le débit de la fibre optique est 60 fois plus important que celui de l’ADSL.
Elle rend possible un usage simultané de nombreux équipements numériques et réduit considérablement le temps d’envoi de fichiers
ou de téléchargements à grande vitesse.

Le raccordement
Afin que les habitants des quartiers concernés puissent bénéficier de ce nouveau réseau, il est important que ces derniers se manifestent
auprès de leur syndic ou de leur bailleur immobilier et demandent que le raccordement de leur immeuble soit voté en assemblée
générale.
Dès lors, l’opérateur retenu pourra installer les points de branchement en face de chaque logement et le client pourra sélectionner le
fournisseur d’accès internet (FAI) de son choix pour eﬀectuer le raccordement final à son domicile.
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1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h15

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 17h15

Mardi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h45

Le samedi :
de 9h00 à 11h45

