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COUVERTURE MOBILE ET INTERNET SUR LE TERRITOIRE DE ROZOY LE VIEIL
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’amélioration de la couverture téléphonie mobile et internet dans les zones rurales, l’Etat a
mis en place depuis quelques mois une plateforme nationale dénommée FRANCE MOBILE.
FRANCE MOBILE a notamment pour rôle :
- de recenser les territoires non ou mal couverts
- d’identifier et de définir leurs besoins
- de permettre aux opérateurs et aux collectivités territoriales de rechercher et de traiter au mieux ces
problèmes de couverture
- de faire financer par l’Etat tout ou partie des installations nouvelles se révélant nécessaires
Toutes les études de couverture réalisées jusqu’à ce jour n’étaient basées que sur un seul critère :
La couverture du centre bourg
C’est ainsi que ROZOY le VIEIL est actuellement classée parmi les communes correctement couvertes qui ne
nécessitent aucune installation complémentaire.
La plateforme FRANCE MOBILE prévoit, elle, de procéder à une analyse par zone : jusqu’à 5 sur un même
territoire, qui tiendra compte en outre des hameaux, des lieux dits, des zones économiques, touristiques, du
type d’habitat.
Il appartient à chaque commune de procéder au recensement, à l’identification des problèmes, et à leur
localisation sur leur territoire.
Vous trouverez donc un questionnaire que nous vous demandons de remplir le plus précisément et
objectivement possible.
Ce questionnaire est anonyme. Nous sollicitons néanmoins votre âge car il permet d’affiner plus précisément
les besoins de chaque catégorie de la population.
Restez objectifs car les opérateurs procéderont à des mesures soit pour contrôler, soit pour augmenter les
débits notamment des antennes relais.
Soyez précis notamment en ce qui concerne la norme (1G, 2G, 3G etc…)
Enfin merci de répondre en respectant les zones prédéfinies de 1 à 5.
Veillez à répondre tant pour la partie mobile qu’internet et à préciser les opérateurs impliqués si ceux-ci sont
différents.
Il convient de retourner à la Mairie ce questionnaire avant le 19 février, soit en le déposant dans la boîte aux
lettres soit par mail à l'adresse mairie-rozoy@orange.fr.
Vous disposez d’une version électronique de ce document sur le site internet de ROZOY.
Vous remerciant par avance de votre collaboration, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
mes salutations distinguées
Jean-Marc BRITEL
Conseiller municipal en charge
de l'urbanisme et des télécommunications

COCHEZ LES CASES EN FONCTION DE VOTRE ZONE
MOBILE

INTERNET

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

Fréquence
Exterieur
du problème
du
de
bâtiment
couvertute
Couverture
mobile

permanent
fréquent
occasionnel
saisonnier
parfaite
acceptable*

ZONE 1
Route d'Ervauville
Chemindes Bonnes
Chemin du Noyer Poisson
Chemin de la Sainte Rose

ZONE 2
Chemin du Bois de Baslin
Chemin des Martins

ZONE 3

médiocre**
Intérieur du
mauvaise***
bâtiment
bonne
Couverture débit insuffisant ou lent
internet
instable****
aucune
* pertubations ponctuelles mais non bloquantes
** pertubations gênantes et fréquentes

Route de Bazoches
Rue de l'Etang des Noues
Chemin du Chapeau Trois Cornes
Chemin du Gué du Ridet
Chemin des Gourdets
Chemin des Munais
Route de Mérinville (du 1267 au 2153)

ZONE 4

*** totale inintelligibilité
**** connexion perdue ou débit fluctuant

Chemin de Mizou

OUI NON

Chemin de la Motte du Lit

Etes-vous relié à un système de télé alarme type Présence verte ?

Route de Pers

Etes-vous relié à un système de télésurveillance ?

Route du Bignon Mirabeau

Faites-vous ou êtes vous susceptible de faire du télé travail ?

ZONE 5
Route de mérinville (8 au 1239)

Quel est(sont) votre(vos) opérateur(s)1?
Orange SFR
Bouygues
Free
Autres
Quel forfait avez-vous1?
2G
3G
4G
1

Rayer les mentions inutiles

Merci de bien vouloir préciser votre âge

Chemin des Bodiers
Chemin du Château Vert
Chemin des Petits Merles

