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Les téléphones portables ne captent plus
Les Raizeuliens
ont du mal à
utiliser
leurs
téléphones
portables, depuis
plus de deux
semaines.
Le
réseau
SFR
montre
de
sérieux signes de
défaillance et le
réseau Bouygues
ne répond plus
du tout.

Des problèmes de réception sont apparus depuis quinze jours. - Camille Mazoyer

Jean-Pierre
Zannier, maire de
Raizeux,
désireux
de
pouvoir apporter
une réponse à
ses administrés,
qui sont de plus

en plus nombreux à s'interroger, vient de contacter SFR par courrier.
Un pylône démonté
« Depuis maintenant plus de quinze jours, nous ne pouvons plus accéder au réseau SFR d'une
façon continue mais par intermittence qui se limite, souvent, à quelques minutes par jour. Nous
avons une réclamation de l'ensemble de nos administrés abonné à SFR et, malheureusement,
aucun abonné n'a reçu de votre part une lettre d'explication et une date possible de remise en état
de votre réseau. Que pouvons-nous faire ? Conseiller à nos habitants de changer d'opérateur ?
Dans ce cas, lequel nous conseillez-vous ? » écrit-il.
Parallèlement, il a contacté la mairie d'Épernon (Eure-et-Loir), commune voisine, qui l'a informé que
le pylône où étaient installées les antennes SFR et Bouygues avait été démonté, sans prévision de
remplacement.
Le maire de Raizeux déplore qu'aucune information n'ait été faite auprès des usagers.
Du côté de Bouygues, les usagers qui ont contacté le service clients se sont vu répondre que
l'antenne avait été supprimée. Un responsable commercial répondait, aussi, que l'antenne avait été
vandalisée et que des interventions étaient en cours. Aucune amélioration n'a, pourtant, été notée.
Delphine Michel
rambouillet@centrefrance.com
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Trappes 15/07/2015 - 13:48 Incendie dans un immeuble de onze étages à Trappes
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Tour de France: la 12e étape à Rodriguez, Froome reste en

Goldman Sachs rattrapée par la crise, Citigroup en

MH17: Poutine opposé à un tribunal de l'ONU pour juger
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