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Technologie

Semur-en-Auxois

Fibre optique : le nœud
de raccordement installé

Solidarité

Une dernière collecte de sang
en demi-teinte

La collecte s’est déroulée dans la grande salle pour respecter
le protocole sanitaire. Photo LBP

La pose du préfabriqué a été effectuée mardi en présence des élus. Photo LBP

Mardi, un préfabriqué
a été installé au complexe
Charles-Gally à Semuren-Auxois. Il abritera
le nœud de raccordement
optique permettant
le déploiement de la fibre
pour 3 432 logements.
Mise en service prévue
au second semestre 2021.

U

n imposant engin de levage a déposé, mardi matin,
dans l’emprise du complexe
Charles-Gally, à proximité de
la tribune officielle, un bâtiment préfabriqué constituant
un shelter nœud de raccordement optique (NRO)*.
François Sauvadet, président du conseil départemental
de la Côte-d’Or, le maire Catherine Sadon et des conseillers municipaux, ainsi que
des agents de la collectivité,
avaient été conviés à assister à

cette installation par Michel
Cazzoli, directeur de l’appel à
manifestation d’engagements
locaux Coraï, du groupe normand Altitude Infrastructure.
Cette entreprise a été désignée pour le déploiement,
l’exploitation et la commercialisation du réseau de communications électroniques à très
haut débit. Son rôle est de permettre le raccordement des
usagers à la fibre, qu’ils soient
particuliers ou professionnels.

Neuf armoires pour
raccorder 3 432 logements
Semur-en-Auxois bénéficie
actuellement d’un central qui
gère 2 451 lignes téléphoniques. Grâce à cette installation, qui alimente à partir de
liens optiques de transport
neuf armoires de distribution,
dont sept prévues dans la
commune, 3 432 logements,
dont les 2 698 de la ville de

} Cette offre

de service est
indispensable pour
les Semurois et
pour l’attractivité
de la ville ~

Catherine Sadon, maire

Semur-en-Auxois, pourront
s’abonner à partir de ce nouveau central. L’ouverture commerciale du réseau interviendrait au second semestre
2021.
Pour le maire Catherine Sadon, « cette offre de service est
indispensable pour les Semurois et pour l’attractivité de la
ville. Elle fera entrer les habitants dans l’avenir. Ils auront
ainsi toute la base nécessaire
pour vivre. Le confinement a
démontré l’importance du travail à distance pour les habitants et pour le développement de la commune ».

La septième et dernière collecte
de sang de l’année à Semur-en-Auxois s’est déroulée mercredi matin
dans la salle Saint-Exupéry. Une
collecte en demi-teinte, réalisée
moins de deux mois après la précédente, laps de temps nécessaire
entre deux dons. Néanmoins,
65 donneurs se sont présentés,
parmi lesquels 11 ont effectué cette démarche pour la première fois.
« Nous n’avons pas bénéficié de
la présence des jeunes des établissements de formation tels que le
lycée, la maison familiale rurale et
l’institut de soins infirmiers », souligne Lucette Desplantes, présidente de l’amicale semuroise.
« C’est un des éléments qui expliquent la légère baisse de fréquentation constatée cette année.
Ceux-ci n’étant pas présents sur
Semur ou pas joignables en raison
de la crise sanitaire. Néanmoins,
l’arrivée de nouveaux donneurs

491

En 2020, les collectes
ont accueilli 573 donneurs, permettant
491 prélèvements
est encourageante pour l’avenir. »
Virginie, 33 ans, faisait partie de
ces nouveaux donneurs. Cette
commerciale de la biscuiterie Mistral avait rencontré dans son cadre professionnel la présidente de
l’amicale, qui allait effectuer son
dernier don et cherchait à passer
le relais à une personne jeune.
« Hier je n’étais pas décidée, je
suis venue aujourd’hui. Je suis un
peu déçue car je n’ai pas pu donner une poche entière. J’espère
que je ferai mieux la prochaine
fois, car je reviendrai. »

Précy-sous-Thil

Éclairage public : vers des coupures
nocturnes

« Avec la fibre, Semur
fait un bond en avant »
Pour Niels Planel, conseiller
municipal chargé du numérique, « la crise du Covid démontre que le numérique s’impose comme un point central
dans la vie de l’entreprise et
des citoyens ; il n’y aura pas de
retour en arrière. Avec la fibre,
Semur fait un bond en
avant ».

L’intérieur de l’espace abritant le nœud de raccordement optique.
Photo LBP
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*Le NRO est, dans un réseau
de desserte par fibre optique, le
lieu où convergent les lignes
des abonnés d’un même quartier ou d’une même ville.

L’éclairage public pourrait être coupé une partie de la nuit
dans tout le village. Photo LBP/Ch. P.

Lors du dernier conseil municipal de Précy-sous-Thil, le
10 novembre, les élus ont évoqué la possibilité de couper
l’éclairage public durant la nuit. « Et ce, dans tout le
village », indique Martine Eap-Dupin, maire. Actuellement, l’éclairage s’allume et s’éteint en fonction de l’intensité de la lumière naturelle. Après réflexion, « le conseil
municipal a délibéré pour que l’éclairage soit coupé une
partie de la nuit ». Reste à définir l’amplitude horaire de
cette coupure nocturne. « Un arrêté municipal devra être
pris quand toutes ces modalités seront définies avec l’avis
des conseillers municipaux », précise l’élue.

