
                                                        

1 

 

           
A l’attention de La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 
Direction du Développement Economique  
1 Avenue d’ESTER 
87069 Limoges Cedex  

robert_levy@agglo-limoges.fr 

 
 

Demande de prise en charge des frais de raccordement à la fibre optique  
 

Je soussigné(e), Madame/Monsieur ____________________________________________________ 
 
agissant en qualité de  _______________________________________________________________  
 
pour le compte de l’entreprise / établissement____________________________________________ 
 
SIRET  ___________________________________________________________________________ 
 
Secteur d’activité entreprise : __________________________________________________________ 
 
e-mail ____________________________________________________________________________ 
 
Demande la prise en charge des frais de raccordement optique de mon entreprise / établissement 
au réseau public numérique DORSAL, sous réserve que mon dossier soit accepté par les membres 
décisionnaires de la commission Limoges Métropole (Communauté d’agglomération Limoges 
Métropole, Région Nouvelle Aquitaine, syndicat Mixte DORSAL et son délégataire Axione Limousin). 
 
Information sur le site à raccorder :  
 
Adresse exacte du site à raccorder :_____________________________________________________ 
 
Coordonnées X _ Y : __________________________________________________________________ 
 
Nom de la Zone d’activité : ____________________________________________________________ 
 
Je suis déjà en relation avec un opérateur du Réseau d’Initiative Public :  Oui               Non 
 
Fournisseur d’accès/ Opérateur :  _______________________________________________ 
 
Type d’abonnement / offre envisagé : __________________________________________________ 
 
Les coûts suivants restent à ma charge : _____ € de frais d’accès aux services (domaine privé) 
___________ € d’abonnement mensuel. (facultatif) 

 
À ___________________________, le__________________________ 

 
 
 
 
 

Pour l’entreprise - Etablissement 

Cachet & signature 

mailto:robert_levy@agglo-limoges.fr
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Charte Limoges Métropole – Dispositif 2017 - 
 
L’aménagement numérique du territoire relève de l’intérêt général et de la compétitivité des 
territoires. Conscients de ces enjeux, la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole, la 
Région ALPC, le syndicat mixte DORSAL et son délégataire Axione Limousin se mobilisent pour 
proposer des solutions technologiques et économiques avantageuses de raccordement à la fibre 
optique sur le réseau d’Initiative Public déployé sur les zones d’activités de Limoges Métropole. 
 
Cette mobilisation se concrétise :  
- sous la forme d’une aide financière qui représente tout ou partie du coût de raccordement au réseau 
numérique public et sera soumise à la validation des financeurs. Ce montant est directement pris en 
charge par les collectivités et la desserte interne par Axione Limousin. 

- par la mise à disposition d’un catalogue public d’offres de services permettant ainsi aux entreprises 
de bénéficier des usages liés à la fibre optique et de tarifs attractifs. 
- Les frais d’accès aux services restent à la charge de l’entreprise (500,00€) ainsi que l’abonnement 
mensuel souscrit auprès d’un opérateur du Réseau d’Initiative Public. 
 
Pourquoi cette charte ?  
 
La dimension publique du dispositif porté par Limoges Métropole impose une gestion rigoureuse de 
l’opération et une communication transparente de l’utilisation des financements publics.  
 
Ainsi :  
 
L’opérateur de services/fournisseur d’accès s’engage à :  

- commercialiser exclusivement à l’entreprise les offres du catalogue de service public Dorsal. 

- communiquer à l’entreprise toute information sur l’avancement de sa demande jusqu’à la 
mise en service 

 
L’entreprise s’engage à :  

- fournir des renseignements exacts concernant sa situation économique. 

- donner son accord pour toute communication publique liée à son raccordement au réseau 
public (presse, médias, inauguration…) 

- apposer sur le site de l’établissement et de façon visible, pendant la durée des travaux, les 
éléments de communication qui seront fournis lors du raccordement. 

 
 
 
 
Pour l’opérateur,       Pour l’entreprise,  

 


