POURSUITE DES TRAVAUX DE LA FIBRE SUR COMMELLE-VERNAY
REUNION DU MARDI 3 OCTOBRE 2017
Monsieur FRECHET avait tenu à réunir l’ensemble des intervenants en charge du
déploiement de la fibre sur la commune (ROANNAIS AGGLOMERATION, ORANGE,
SETELEN…) afin d’obtenir des réponses précises sur le retard pris par rapport au calendrier
d’intervention prévu au départ et sur l’assurance que les travaux reprennent de manière
optimale.
L’ETAT DES LIEUX (QUELQUES CHIFFRES)
o Base : 1325 équivalents logements recensés par ORANGE.
o 100% du réseau structurant est déployé : Il s’agit des armoires générales installées
dans plusieurs lieux de la commune et d’où partiront les connexions fibre pour
chaque secteur).
o 60,68% sont commercialisables : Concerne les propriétés qui peuvent déjà prétendre
à une connexion fibre et qui n’avaient aucun raccordement en aérien entre l’une des
armoires générales citées ci-dessus et leur pavillon.
o 33,89% (correspond à environ 419 logements) sont en attente du déploiement du
point de branchement : Concerne les propriétés qui ont au moins un raccordement
en aérien entre l’armoire générale la plus proche et leur pavillon .
o 5,43% : cas isolés

POURQUOI L’INSTALLATION DE LA FIBRE A PRIS DU RETARD
ORANGE reconnait qu’il y a eu une perte de temps assez importante et ce pour les raisons
suivantes :
-

Il fallait obtenir l’autorisation d’ENEDIS pour utiliser les poteaux électriques afin d’y
installer le câble fibre optique (CONVENTION)

-

Une fois la convention signée il fallait mettre en place un cadrage précis permettant
de dresser l’inventaire de tous les secteurs concernés (nombre de poteaux existants,
nombre de mètres de raccordement……).

-

Acquisition et appropriation d’un outil (logiciel) afin de pérenniser la démarche.

-

Ensuite, et encore pour chaque secteur, un calcul de portance est réalisé et doit être
validé par ENEDIS. En fonction des résultats de ce calcul, ENEDIS peut refuser qu’un

câble supplémentaire soit installé sur ses poteaux existant et dans ce cas, il sera
nécessaire de prévoir un, ou des poteaux supplémentaires (travaux génie civil).
Cette dernière phase est en cours, et sera finalisée en fin d’année.
«LE RESTE A FAIRE»
Le plan d’actions mis en place sur le «RESTE A FAIRE» se déroule de manière satisfaisante.
Le bureau d’Etude en charge de la couverture Fibre met chaque semaine à son ordre du jour
les travaux de COMMELLE-VERNAY.
ORANGE annonce une fin des travaux pour le printemps prochain, sauf cas particuliers et
notamment :
-

Ceux pour lesquels un travail de génie civil sera nécessaire (poteaux supplémentaire à
planter) + 2 mois

-

Ceux pour lesquels des autorisations de propriétaires seront à demander (poteaux
électriques plantés sur des terrains privés ou non accessibles).

Nous vous rappelons que le déploiement de la fibre dépend exclusivement de l’opérateur
ORANGE, et nous vous invitons à consulter le site : https://reseaux.orange.fr qui est
régulièrement mis à jour.

