Wifi public
Dans le cadre de son projet de territoire, la
communauté d'agglomération La Riviera du Levant,
poursuit la première phase de déploiement de
hotspots WIFI gratuits sur l'ensemble de son territoire.

A l’heure de la démocratisation d’Internet et dans le droit de cette ambition, la Communauté
d’Agglomération la Riviera du Levant (CARL) se veut un territoire intelligent et connecté.
A ce titre, les actions prévues dans le cadre du déploiement de l’écosystème Riviera 3.0 intègrent la
mise en place du très haut débit sur l’ensemble du territoire de la CARL, et dans un premier temps la
multiplication des solutions de hotspots wifi gratuits et sécurisés.
Cette démarche vise deux objectifs stratégiques principaux :
 Faire des usages numériques un vecteur d’attractivité pour l'EPCI et son territoire ;
 Utiliser le numérique comme forme renouvelée de l’action citoyenne.
L’accès à Internet pour tous passe ainsi, par la mise en place du wifi accessible à tous, sur les places
et lieux publics des communes membres de la Riviera du Levant, grâce à une solution stable
permettant aux habitants et visiteurs de surfer librement.
Des hotspots ont été déployés dans les communes membres :
 Sainte-Anne, sur la place Schoelcher et à la plage du Bourg,
 Saint-François, à la gare maritime, le Golf et la plage de Raisins Clairs,
 La Désirade, dans la zone portuaire, sur la plage Fifi et la place de la mairie
 Le Gosier, à la plage de la Datcha, l’esplanade de la Rénovation et au parc du Calvaire.

«La Riviera du Levant, un territoire d’intelligences »

https://www.rivieradulevant.fr/numerique-et-connectee/riviera-30/wifi-public?

.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LA RIVIERA DU LEVANT
93 Bd du Général de Gaulle
97190 Le GOSIER
0590 48 47 47
carl@rivieradulevant.fr
HORAIRES :
lundi, mardi et jeudi :
07h30 - 13h00 / 14h30 - 17h00 ;
mercredi et vendredi :
07h30 - 13h00

https://www.rivieradulevant.fr/numerique-et-connectee/riviera-30/wifi-public?
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