FIBRE OPTIQUE, HAUT DÉBIT, CONNEXION

Fibre optique
Conscient de l’enjeu numérique sur le territoire pour renforcer son attractivité,
GrandSoissons Agglomération a investi et mis en place une coordination efficace
pour le déploiement de la fibre optique

La fibre pour les entreprises
La fibre est accessible pour les entreprises du GrandSoissons depuis plusieurs années déjà,
grâce à un réseau de 40km traversant une dizaine de communes du territoire. Cela a été rendu
possible par l’implication de GrandSoissons Agglomération en tant que régie via la création du
Réseau Numérique Soissoissonnais (RNS). GrandSoissons Agglomération loue sa fibre à des
opérateurs à des tarifs attractifs. Ceux-ci offrent des services numériques à des personnes
morales. GrandSoissons Agglomération s’assure des conditions optimales de rétablissement en
cas d’incident.
Contact GrandSoissons Agglomération : 03 23 53 88 40
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Ce projet est financé par l’Union Européenne.

.

La fibre pour les particuliers
GrandSoissons Agglomération investit 5 Millions d’Euros pour le déploiement de la fibre chez
les particuliers. Actuellement, 20 communes du GrandSoissons sont d’ores et déjà reliées à la
fibre optique. Le raccordement devrait être totalement effectif d’ici 2020, en partenariat avec
l’USEDA.

Les autres projets du GrandSoissons

Quartier de gare
Elément clé de la mobilité au sein du territoire et du rattachement au Grand Paris, ainsi qu’à la
zone économique de l’aéroport Paris-Charles de...

Parc d'activités Gouraud
Le Parc Gouraud est l’un des nouveaux lieux de vie du GrandSoissons. Cet ensemble
architectural de haute qualité a été érigé sur 10 hectares de...


CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 



LE KANAP', COWORKING ET TÉLÉTRAVAIL 
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Eco quartiers
Dans le GrandSoissons, le choix d’une politique de l’habitat ambitieuse et innovante a pour but
d’améliorer la qualité de vie des habitants et de...

Coeur de territoire et Smart City
L’innovation tient une place prépondérante dans le GrandSoissons. Elle est humaine, sociale.
Soissons, ville centrale du territoire, porte cette...


COEUR DE VILLE 



SMART CITY 

Parc d'activités du Plateau
GrandSoissons a aménagé le parc du Plateau pour en faire LA plateforme parfaite pour
implanter une entreprise d’activités logistiques, industrielles,...
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Complexe aquatique
Les Bains du Lac, complexe aquatique, est un nouveau lieu d'intérêt incontournable du
GrandSoissons. Ce sont 6 100 m3 de piscines, espace bien-être,...


LES BAINS DU LAC 

SUIVEZ-NOUS
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