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Sujet : Déploiement de la fibre optique

La carte de couverture de la fibre optique sur le site Proximus montre une très faible couverture des

deux Woluwe par rapport à d'autres communes de Bruxelles ou par rapport à Wezembeek-Oppem

ou Kraainem ? Sait-on pourquoi Proximus est si en retard dans notre commune par rapport à

d'autres communes ? Avez-vous des informations à ce sujet de la part de Proximus ou pourriez-vous

peut-être prendre des contacts avec eux pour voir si une couverture à court-terme pourrait être

aussi envisagée pour notre commune ?

Réponse :

proximus est en train d'initier son plan de déploiement de la Fibre Optique à Bruxelles et nous avons

eu un entretien tout récemment avec leurs représentants pour mettre en place les bases de ce

déploiement à WSP.

Vous semblez être informé des nombreux avantages que représente la Fibre en ce qu'elle permet

d'améliorer considérablement la vitesse de connexion internet (jusqu'à lGBps) et la consommation

d'énergie tout en requérant des travaux de maintenance moins importants, réduisant ainsi la charge

administrative et les nuisances pour les citoyens.

Nous soutenons son déploiement à large échelle et sommes pleinement conscients des avantages que

celle-ci pourrait amener dans le cadre, par exemple, des solutions innovantes liées à la Smartcity (sur

la gestion de la sécurité, de l'enseignement, de la santé ou encore du développement du télétravail).

Ce qui est attendu de la commune, dans le cadre de ce plan de déploiement, est une pleine

collaboration des services techniques de l'espace public afin de faciliter la mise en place et l'exécution

des chantiers d'envergure qui seront prévus.

Nous soutenons qu'une bonne collaboration est nécessaire, mais seront également particulièrement

attentifs à ce que ces travaux se déroulent avec un minimum de contraintes et désagréments vis-à-vis

de nos concitoyens, que les délais soient respectés (lorsque ceux-ci nous seront communiqués) et que

la remise en pristin état des lieux d'intervention le soit également.



Pour ce qui est des délais précis, nous n'avons pas encore eu d'éléments concrets de la part de
Proximus (si ce n'est une estimation s'étendant de 2023 à 2025) et sommes donc en attente d,un
planning concret.

Pourquoi la Région Bruxelloises est-elle en retard par rapport aux communes de Flandre ? on peut
supposer que les complexités administratives et physiques de la capitale ont joué en notre défaveur
par rapport à la Flandre, mais il y a visiblement une volonté de Proximus (partagée par la commune)
d'aller de l'avant dans le déploiement de cette Fibre à Bruxelles.

Fait à Woluwe-Saint-pier re, le 29 / Lt/2022

L'échevin délégué,

Signature


