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Très Haut Débit

LA FIBRE CHEZ VOUS en Corrèze, Creuse et
Haute-Vienne
Pour renseigner les habitants sur leur accès à la fibre optique sur le réseau
public et leur permettre de rencontrer des opérateurs, du 15 juin au 7 juillet
Nouvelle-Aquitaine THD organise un Grand Tour de la Fibre en Corrèze, Creuse
et Haute-Vienne en partenariat avec Dorsal, les collectivités, La Fibre NouvelleAquitaine et les fournisseurs d’accès à Internet partenaires du réseau.
Un Internet bien plus rapide, des chaines de télévision en très haute définition, de nouveaux services
et loisirs en ligne, des objets connectés plus nombreux… pour toute la famille comme pour les
professionnels, les avantages de la fibre optique sont nombreux et incomparables.
Grâce à l’action des collectivités, tout ou partie des habitants de Corrèze, de Creuse et de Haute-Vienne
peuvent désormais s’abonner à la fibre sur un nouveau réseau de télécommunication public qui a
vocation à remplacer progressivement le réseau cuivre classique.

Vous avez le choix entre plusieurs fournisseurs d’accès à Internet sur le réseau
public
10 fournisseurs d’accès à Internet partenaires proposent leurs services aux particuliers sur le réseau
public et plus de 40 opérateurs ont des offres ciblées destinées aux professionnels et entreprises quels
que soient leurs besoins.
Ainsi, c’est le meilleur d’Internet qui arrive dans les foyers et les locaux professionnels.

Du 15 juin au 7 juillet, venez vous renseigner sur votre accès à la fibre,
rencontrer les opérateurs et vous abonnez si vous le souhaitez
En Corrèze
- Argentat-sur-Dordogne, mercredi 22 juin, de 14h à 20h, Salle Tardy
- Beaulieu-sur-Dordogne, mercredi 29 juin, de 14h à 20h, Salle Sévigné
- Uzerche, jeudi 30 juin, de 14h à 20h, Salle polyvalente
- Ussel, mercredi 6 juillet, de 14h à 20h, Salle du Conseil
- Bugeat, jeudi 7 juillet, de 14h à 20h, Foyer rural
En Creuse
- Auzances, mercredi 15 juin, de 14h à 18h, Salle des fêtes
- Genouillac, jeudi 23 juin, de 14h à 18h, Salle des fêtes
- Gouzon, mardi 28 juin, sur le marché
- Sardent, vendredi 1er juillet, de 9h à 12h et de 14h à 17h, Salle du Conseil municipal
En Haute-Vienne
- St-Bonnet-de-Bellac, vendredi 17 juin, de 9h à 13h, salle annexe de la mairie, place du champ de
foire
- Peyrat-de-Bellac, jeudi 23 juin, de 14h à 19h à la mairie
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Un réseau fibre 100 % public
L’accès au très haut débit Internet pour tous, notamment dans les territoires les plus éloignés des
grands centres urbains, constitue un enjeu économique et social fort. Les épisodes de confinement
liés à la crise sanitaire l’ont d’ailleurs confirmé.
Pour répondre à ces enjeux d’équité territoriale la Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements de
Corrèze, Creuse et Haute-Vienne et les collectivités se sont mobilisés et ont confié la construction d’un
réseau public de fibre optique au syndicat mixte DORSAL et son exploitation à la société publique locale
Nouvelle-Aquitaine THD.
Nouvelle-Aquitaine THD exploitera à terme d’ici à 2025 près de 730 000 prises fibre publiques dont,
pour ces 3 départements, plus 230 000 prises soit autant de foyers et entreprises connectées.

La fibre chez soi en 3 étapes :
1- Particuliers ou professionnels, testez votre éligibilité à la fibre au moyen de votre adresse
postale sur le site Internet de Nouvelle-Aquitaine THD : www.nathd.fr
2- Si vous êtes éligible, vous pouvez vous abonner à la fibre auprès d’un opérateur. Sur le réseau
public, vous avez le choix entre plusieurs opérateurs. Examinez les offres disponibles à votre
adresse, choisissez celle qui vous convient et abonnez-vous.
3- La souscription d’un abonnement auprès d’un opérateur déclenche le raccordement de
l’habitation ou du local professionnel au réseau dans le mois qui suit.
Une fois le raccordement réalisé, la prise de fibre optique installée chez vous, votre ligne activée
et vos équipements bien installés, c’est parti pour bénéficier du meilleur d’Internet !

Pour tout savoir sur la préparation et le déroulement du raccordement, scannez ce
QRcode avec votre téléphone portable ou rendez-vous sur : www.nathd.fr/raccordement

Renseignements :
(Service gratuit + prix d’un appel local – Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h)
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À propos de la société publique locale Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD)
NATHD est l'opérateur d’infrastructure mis en place par la Région et les collectivités de 7 départements
néo aquitains (Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Charente, Corrèze, Creuse et Haute-Vienne).
Sa mission est l'exploitation du réseau Fibre d'initiative publique et sa commercialisation auprès des
opérateurs fournisseurs d'accès à Internet (FAI).
Tous les FAI qui le souhaitent peuvent devenir partenaires et contractualiser avec NATHD afin de
proposer leurs offres d'abonnement à la Fibre aux habitants sur un réseau 100% public.
À terme, le réseau porté par les collectivités comptera un total de 730 000 prises éligibles soit autant de
foyers, entreprises et collectivités qui pourront profiter d'une connexion à Internet très haut débit
nettement supérieure à l'ADSL (jusqu'à 1 Gbit/s), quel que soit le lieu de résidence.
Cette volonté publique corrélée aux offres des FAI permet de répondre aux fortes attentes de la
population et des entreprises en matière d'accès au Très Haut Débit et constitue un gage d’attractivité
et de développement pour les territoires les moins densément peuplés.

