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Mairie de LIGNIERES ORGERES
A l'attention de M. Le Maire
19, rueCaen
53140 LIGNIERES ORGERES

St Herblain, le 08 Décembre 2015
Objet : LIGNIERES ORGERES T23480 (dossier d'information)
Monsieur le Maire,
Conformément aux engagements de transparence pris par Bouygues Telecom, je vous prie de
trouver ci-joint le dossier d'information relatif à l'évolution d'un relais existant, Place de
l'Eglise 53140 LIGNIERES ORGERES
En effet, opérateurs et élus locaux ont bien conscience que le déploiement des réseaux de
téléphonie mobile relève de l'aménagement du territoire et que la présentation d'un dossier
d'information, accessible à tout administré souhaitant en connaître les détails, est un gage de
transparence.
Le présent projet s'inscrit dans le cadre de l'accord de mutualisation d'une partie des réseaux
de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR. L'objectif est double: améliorer la qualité
des services de téléphonie de chacun des opérateurs tout en optimisant les infrastructures
présentes. Dans le cas présent, les antennes situées sur le site Place de l'Eglise 53140
LIGNIERES ORGERES, feront l'objet d'une évolution technologique.
En effet, la licence délivrée par l'Etat nous autorisant à déployer et exploiter des réseaux de
2eme, 3eme et 4eme génération, prévoit également des obligations en termes de couverture du
territoire et de qualité de service à la charge de Bouygues Telecom.
Nous espérons que ce dossier d'information, que nous avons souhaité pédagogique, répondra
bien aux attentes de précisions de vos administrés.
Agence de Nantes
21 rue Bobby Sands - Zi Nous demeurons aussi à la disposition de tout riverain désirant des renseignements
INT-HERBLAIN complémentaires.
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Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de notre considération distinguée.
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