
 

 

 

  

 

 

 

Réunion d’information  
Opération de Montée en débit à St Gence 

 
 

 
 

 

 

Le vendredi 29 septembre à 20 heures 
 

 

Assurer un égal accès aux moyens modernes de communication constitue un atout 
essentiel de développement territorial pour toutes les communes membres de 
Limoges Métropole. Consciente de cet enjeu, Limoges Métropole a confié à Dorsal les 
travaux de montée en débit numérique sur 7 communes, dont celle de St Gence.  
 

Syndicat mixte créé en 2002 par les collectivités limousines pour réduire la fracture numérique, 
Dorsal a pour mission de déployer un réseau très haut débit public en partenariat avec les 
territoires pour pallier le déficit d’initiative des opérateurs privés en milieu rural. 

 

 Quels travaux pour quels résultats ?  
 

3.550 mètres de fibre optique publique déployés jusqu’au sous répartiteur téléphonique situé 
dans le bourg de Saint-Gence (rue Saint-Eloi) depuis le central téléphonique de Nieul. Une 
armoire de montée en débit installée, accueillant les équipements des fournisseurs d’accès 
Internet. 
 

568 lignes de téléphone concernées par une amélioration de leur débit.  
- 98 % bénéficieront d’un débit supérieur à 5 Mbits/s. 
- 93 % bénéficieront d’un débit de plus de 8 Mbits/s, permettant notamment d’accéder aux offres 
Triple Play des fournisseurs d’accès (Internet, TV, téléphonie).  
 

Le montant des travaux de montée en débit pour St Gence est de 135 000 euros HT 

financés à 82,6 % par Limoges Métropole et la commune et à 7,44 % par le Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne, avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine. 
 

 Pour les habitants, ça change quoi ?  
 

Depuis le 22 septembre, Saint-Gence dispose d’un central téléphonique. Les fournisseurs 
d’accès, informés de cette nouveauté, peuvent ainsi ajuster les propositions faites aux usagers 
raccordés.  
Les 10 et 11 octobre, des opérations techniques de migration des lignes téléphonique 
entre le sous répartiteur et le nouveau central téléphonique seront réalisées, générant des 
coupures de lignes ponctuelles. 
À compter du 12 octobre, vous pourrez bénéficier des augmentations de débit, après avoir 
contacté le fournisseur d’accès internet de votre choix. 

 

Afin que tous les habitants puissent prendre connaissance des modalités de ces 
évolutions majeures pour le désenclavement numérique, une réunion d’information est 
organisée par Limoges Métropole et Dorsal le 29 septembre à 20h à la salle Polyvalente de 
St Gence.:  
 

D’INFOS : 0 810 87 23 19 (service 0,05 _/mn + prix appel) - www.dorsal. 
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