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TELEVISION ET TRES HAUT DEBIT!

De part sa position géographique et la topologie de son terrain, la commune de Moutiers
connait de grandes difficultés quand à la réception de la télévision par les ondes hertziennes.
C'est pourquoi, en 1982, les élus se sont tournés vers la création d'un réseau câblé confié à
l'exploitation de TDF Câble Est.
C'est par le jeu de différentes absorptions de sociétés, que Numéricâble a reprit
l'exploitation du réseau.

FIN DE L'EXPLOITATION DU RESEAU PAR NUMERICABLE.
Par délibération unanime en date du 14 juin dernier, les élus municipaux, à la suite d'un
long travail de prospection et d'analyse portant sur les questions techniques mais aussi juridiques
liées au dossier, ont acté la fin des conventions qui lient Moutiers à Numéricâble.
Reste alors la question de la poursuite de la télédiffusion sur le territoire communal.
C'est finalement la solution d'adhésion à la Société Publique Locale Orne THD qui a été retenue à
l'unanimité.

ORNE THD
Une société Publique Locale initialement créée par les communes de Marange-Silvange-Ternel,
Pierrevillers et Rombas.
Un service de proximité et de qualité
 Une société avec un fort encrage local créée par des représentants du service public dont le but est
de proposer une offre de qualité adaptée aux demandes des habitants.
 Un centre d'appel basé à Rombas.
 Une agence basée à Joeuf.

Les objectifs
 Dans un premier temps : la télévision.
L'objectif premier est de distribuer la télévision sur le réseau actuel (Octobre 2017).
 Ensuite : internet très haut débit.
Le réseau câblé sera remplacé par de la fibre optique pour y diffuser le très haut débit et la téléphonie
(offre triple play). (fin 2018, début 2019).

Communication
 Les Communes d'Homécourt, d'Auboué et Moutiers distribueront un journal local afin de fournir des
explications sur le changement d’opérateur.
 Une réunion publique est programmée le 8 septembre 2017 au centre Pablo Picasso à Homécourt.

Livraison des services
 Octobre 2017: livraison de la télédistribution.
 1er trimestre 2018: étude et chiffrage prévisionnel pour la fibre optique.
 2ème trimestre 2018: mise en place du financement.
 2ème semestre 2018 : Travaux d’installation de la fibre optique.

Affaire à suivre…

CIRCULATION DES POIDS LOURDS A MOUTIERS
Face à l'augmentation du trafic de poids lourds à Moutiers bas principalement (rue Foch et rue
Clémenceau), ainsi que les poids lourds venant de Briey Haut, les Maires d'Auboué et de Moutiers ont pris
un arrêté réglementant la circulation de ce type de véhicules. (Circulation des poids lourds interdite)
Conscient des problèmes de sécurisations des populations de ces deux communes, un travail de
concert est mené à ce jour avec les Services du Conseil Départemental afin de respecter l’implantation de
la signalisation adaptée aux interdictions et déviations de circulation nécessaires.
Dans les jours à venir, hors agglomération, la signalisation d'interdiction de transit des poids lourds
sera réalisée par le Conseil Départemental, aux endroits stratégiques.
Les Communes d'Auboué et de Moutiers implanteront les panneaux d'interdiction aux entrées de
chaque commune.
Le Maire
Rémy Vidili

