GUIGNECOURT

Résultats de l’enquête Internet
Merci à ceux qui ont répondu à notre enquête sur le taux d’équipement
internet des foyers de Guignecourt. Le questionnaire, qui figurait sur le
bulletin N°5 de mai 2015, est rappelé pour mémoire ci-dessous :
Afin de nous permettre de connaître le nombre d’habitants ayant accès à internet pour visiter le nouveau site
de la commune (http://guignecourt.fr), merci de retourner ce coupon réponse dans la boîte aux lettres de la
mairie :
□ dispose d’un accès internet
□ ne dispose pas d’un accès et n’envisage pas de s’équiper
□ ne dispose pas d’un accès mais a prévu de s’équiper en 2015

84,6 % des répondants* disposent d’une connexion internet ;
15,4 % des répondants n’en disposent pas et n’envisagent pas de
s’équiper ;
*8,6 % des foyers seulement ont répondu à cette enquête.
Sur les coupons réponses retournés, quelques uns d’entre vous nous ont
interrogés au sujet du site internet et de son utilisation. Vous trouverez cidessous vos questions (Q) et nos réponses (R) :
Q : « Peut-on se procurer des documents administratifs en ligne ? »
R : Des démarches sont déjà possibles en se connectant par les liens aux
administrations concernées, en allant sur la page « Municipalité ».
Q : « Peut-on consulter le cadastre sur le site ? »
R : Oui, sur la page « Municipalité ». Vous pouvez consulter et éditer le plan
cadastral.
Q : « L’accès est trop lent, ça rame ! », « Les connexions sont souvent
limitées, interrompues », « à quand la fibre et le très haut débit ? »
(question posée 2 fois)
R : Attention, les problèmes de lenteur peuvent provenir de son propre matériel !
Pour ce qui concerne le raccordement à la fibre optique (Très Haut Débit) un
programme de raccordement a été lancé en 2004 par le Conseil Général de
l’époque.
L’opérateur privé qui gère le beauvaisis (donc Guignecourt) prévoit la couverture
de ce secteur pour 2020. Le département de l’Oise devrait être totalement
raccordé en 2027 (à voir sur : https://lafibre.info/oise/carte-fibre-optique-oise/).
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