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Point Programme 2019 Bassée-montois ouvertures commerciales sept 2020 

Initialement prévues pour juin/juillet 2020 décalage du au Covid 19 

Rappel, conditions d’ouvertures commerciales 

→Pour qu’une poche soit recettée il faut : 

Que les travaux intra-muros soient terminés 

Les liaisons inter communes opérationnelles 

Le transport entre le NRO et le SRO effectué 

Que plus de 80% des prises soient raccordables 

 

→Une fois recettée le J3m (J 3 mois) est déclenché (gel commercial imposé par l’ARCEP), ce qui permet de 

déterminer une date probable d’ouverture commerciale au bout de ces 3 mois et aux FAI (Fournisseur d’Accès 

Internet) de se positionner sur la poche. 

 

→A 1 mois de cette date J1M (J 1 mois) donne la date définitive de l’ouverture commerciale, pendant cette période 

les FAI peuvent démarcher, prendre des abonnements, mais attendre la date officielle pour raccorder les abonnés. 

 

Point au 23 septembre 2020 

 

SRO 700 Bazoches-lès-Bray, Mousseaux (Avilly) Montigny le Guesdier (1) 509 prises→ Lancement du J3M le 

21 aout → commercialisation probable de cette poche fin novembre 2020 

SRO 980 Balloy, Gravon, La Tombe 497 prises→ Lancement du J3M le 31 aout → commercialisation 

probable de cette poche fin novembre/début décembre 2020 

 

SRO 694A Gurcy-le-Châtel 337 prises→ Lancement du J3M fin septembre début octobre → 

commercialisation probable de cette poche début janvier 2021  

SRO 694B Villeneuve-les-Bordes, Coutençon, Fontains Rampillon Montigny-Lencoup (3) 589 prises→ 

Lancement du J3M fin septembre début octobre → commercialisation probable de cette poche début 

janvier 2021 

SRO 614 Hermé, Melz sur seine 542 prises → Lancement du J3M Début octobre →commercialisation 

probable de cette poche début janvier 2021 

 

Concernant les poches avec problèmes de désaturation des fourreaux Orange en plus du décalage Covid  

Les Travaux de désaturation auraient dus être effectués par Orange mais devant leur inertie le Syndicat 

Seine et Marne Numérique a décidé le 1er juillet d’effectuer les travaux à leur place. 

L’entreprise Engie qui doit effectuer ces travaux attend le retour des documents notamment pour les 

percements des chambres Orange nécessaires. 

Logiquement ces travaux seront effectués courant octobre permettant la réception des poches concernées 

pour la fin de l’année et le déclenchement du J3M 

Poches concernées 
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 SRO 951 Noyen-sur-Seine, Villiers sur seine, Jaulnes, Grisy-sur-Seine, Villenauxe-la-Petite (noue de 

Villenauxe) 674 prises→ Recette prévue fin décembre → commercialisation probable de cette poche début 

avril 2021  

Longueur à désaturer : 2.5 Km 

 

SRO 952 Villuis, Baby, Passy-sur-seine, Fontaine-Fourches, Villenauxe-la-Petite 775 prises→ Recette prévue 

fin décembre → commercialisation probable de cette poche début avril 2021  

Longueur à désaturer : 5.8 Km 

 

SRO 693 Cessoy-en-Montois, Meigneux, Sognolles-en-Montois, Lizines, Maison-Rouge. 663 prises→ 

Recette prévue fin décembre → commercialisation probable de cette poche début avril 2021 

Longueur à désaturer : 4 Km 

 

En raison de la crise sanitaire les forums d’informations auprès du public ne seront peut-être pas possible 

ce qui est le cas en ce moment. 

Des flyers seront mis à disposition des communes en temps utile avec la date de commercialisation, ainsi 

que des fiches explicatives pour les raccordements. 

*Vigilance en période de raccordement au niveau des boitiers PBO et des armoires de mutualisation SRO 

(armoires forcées, boitiers ouverts 

FAI alternatifs raccordements effectués par Covage 

FAI OCEN (Orange, SFR, Bouygues) raccordement STOC 

Signaler les anomalies photo+ adresses 

Programme2020/2021 

Communes concernées 

Poche 692A Mons en Montois 243 prises 

Poche 692B Savins 309 prises 

Ouvertures commerciales prévisionnelles 4ème trimestre 2021 

 

Je me tiens à votre disposition pour des informations complémentaires.  

 

       Jean-Claude Jégoudez 

       Tél ; 06 11 85 61 90 

       Jean-claude.jegoudez@wanadoo.fr 


