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Problèmes d’internet sur la commune.
Des connexions internet pitoyables.
Plusieurs d’entre-vous ont constaté depuis plusieurs mois une nette
dégradation d’internet (baisse notoire du débit, coupures fréquentes,
difficultés de connexions…).
Réactions de la Mairie de Veyrines
La Mairie a d’ores et déjà pris contact avec la direction d’Orange Bordeaux.
Après plusieurs relances, leurs services ont détaché un technicien afin de procéder à un audit technique et à nous
en communiquer les conclusions dans les meilleurs délais.
Or, nous savons, par le service clientèle d’Orange, que le problème semble plus important qu’un simple
dérangement de lignes. Il concernerait un dysfonctionnement de transmission entre les centraux téléphoniques,
soit au-delà des lignes de Veyrines.
Ensemble nous pouvons faire plus.
Face aux difficultés que nous avons rencontrées pour joindre et faire réagir les responsables, nous organisons une
pétition auprès des Veyrinois afin d’accentuer la pression sur les services d’Orange. Juste quelques questions :
Etes-vous satisfait de votre connexion internet :
oui

non

Quels sont les problèmes que vous rencontrez :
coupures fréquentes de la ligne.
baisses de débits importantes, difficultés à se connecter
ces problèmes ont commencé il y a plusieurs mois.
aucune amélioration après avoir changé la Live box.
autre, décrivez :

(cochez les cases concernées)

Quatre façons de participer à cette pétition.
1. Vous remplissez ce document en cochant les cases correspondantes et vous le déposez en Mairie en
mentionnant votre prénom, votre nom et en appliquant votre signature.
2. Vous envoyez un mail à :
mairie.veyrines.de.domme@wanadoo.fr
en répondant aux questions ci-dessus.
3. Vous téléchargez sur le site de Veyrines de Domme le formulaire pdf interactif, vous cochez les cases
correspondantes, le remplissez et vous nous le réexpédiez par mail en pièce jointe à :
mairie.veyrines.de.domme@wanadoo.fr
4. Vous passez directement en Mairie remplir et signer la pétition. ■

