Compte rendu de la réunion de ce jour minute par minute..
La réunion s’est déroulée à la ferme du mont à Halluin en présence des Maires de la
CUDL

14H30 : Arrivé à la salle pour Stéphane et moimême où Vincent Noé est déjà là !

14H30 : Découverte de la salle et installation du matériel...
15h05 : Arrivé des Maires et des Elus des communes
voisines du CUDL 15h10 : Présentation de Monsieur le Maire
de la réunion de cet après-midi et prise de parole de
Stephane Bedleem expliquant déroulement de la réunion
15h20 : Début de la réunion et rappels des faits et des soucis
occasionnés aux habitants de la ville
15h25 : Présentation du PowerPoint des éléments de contexte
et du réel souci avec des cartes des NRA et du débit sur
les communes (Numéricable compris)

15h30 : Présentation des usages du haut débit dans un
ménage de 2 enfants, puis ensuite pour un usager
individuel
15h35 : Le haut débit dans les entreprises et PME locales
15h37 : Prise de parole du Président de la CU Arras sur
le RIP

15h50 : Questions - réponses entre les Maires et le Président d'Arras
16h01 : Prise de parole des services de la CU de Lille sur le
soucis de l'ADSL vis a vis des R.I.P ! Actuellement une étude est en
cours pour environ 1 an.
Dans 6 mois, présentation d'une stratégie aux élus puis aux
opérateurs... puis une réunion débouchant sur une solution avec
opérateurs ou en réseau initiative publique comme la
communauté urbaine d'Arras
16h20 : Prise de parole de Monsieur le Maire sur le futur et le
doublement du réseau sur Lille en fibre optique puis du Maire de Bondues sur le réel soucis.
16h32 : Délibération par Stephane Bedleem du projet
communal. Le Maire de Bondues intervient en expliquant que la
montée en débit doit être immédiate et non dans un an.
16h50 : Conférence de presse : Présence de la presse : VDN
et NE.

1.

Rappel des faits et du sujet du jour et explication de la

délibération
2.

Échanges de questions et réponses sur les @

1.

Explication du CUDL d'Arras

2.

Des fonds viendront du conseil régional, Etat et
Europe !

