MAIRIE DE CHATENAY
Service Urbanisme et Habitat
542, Route du Tramway
38980 CHATENAY

Raccordement des immeubles et lotissements au Très Haut Débit en fibre optique

Madame, Monsieur,
Isère Fibre est l’opérateur en charge du raccordement des immeubles, de l’exploitation et de la maintenance du
réseau 100% fibre déployé dans le cadre du projet Isère THD, initié par le Département de l’Isère.
Ce réseau, ouvert à tous les opérateurs pour garantir aux résidents la liberté de choix de leur fournisseur d’accès,
sera déployé commune par commune à partir de janvier 2017.
La fibre est déployée gratuitement dans les parties communes des immeubles collectifs et dans les lotissements
sous réserve d’autorisation des copropriétaires ou du propriétaire bailleur.
Isère Fibre identifiera les gestionnaires d’immeubles ou lotissements et leur adressera des propositions de
raccordement personnalisées. L’identification des copropriétés et des propriétaires uniques étant longue et
délicate, nous vous invitons à nous communiquer dès à présent par mail la liste des immeubles ou lotissements
que vous gérez.
IMPORTANT EN COPROPRIÉTÉ : Art. 24-2 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Depuis septembre 2015, Les résidents sont tenus de voter le principe de raccordement de leur résidence à
la fibre sans attendre la proposition de l’opérateur. Le Conseil Syndical est alors mandaté pour autoriser le
syndic à signer la convention sans dépendre du cycle d’AG.
Depuis octobre 2016, les règles de majorité sont également simplifiées puisque la résolution est adoptée
dès lors qu’un copropriétaire est favorable au raccordement
Vos contacts Isère Fibre :

Mme Cindy CONORTON et Mme Monia RAMET
04.72.04.92.17 ou 06.71.79.37.55
convention.immeuble@iserefibre.fr

Comptant sur votre collaboration nous restons à votre disposition nous vous prions de croire, Madame, Monsieur
à l’assurance de toute notre considération

Lionel RECORBET
Président de Isère Fibre
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