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Synoptique déploiement
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Planning : les travaux pour amener le réseau près des 
logements du LOT 1 sont terminés. L’éligibilité progresse 
sur tous les logements.
Les travaux du LOT 2 se terminent fin juin 2017, les 1ers 
logements éligibles à une offre fibre arrivent courant 2e 
trimestre 2017.
Les travaux pour amener le réseau près des logements du 
LOT 3 commenceront avec les poses d’armoires fin 2017, 
les travaux se dérouleront au 1er semestre 2018, ainsi que 
l’arrivée des 1ers éligibles.

 Contours des trois premiers LOTS de la Ville
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Pamiers, au 18 mai 2017
Eligibilité : 1 802 logements ou prises sont éligibles à une offre Fibre soit 46% 
des logements des zones où le réseau fibre a été déployé.

Déploiement des Points de 
Mutualisation : Le réseau est déployé à 
proximité d’un volume de 3 952 
logements  soit 41 % des logements 
ou prises de la ville à terme

En bleu le réseau déployé, 
lorsque les pixels passent 
au orange, c’est que les 
logements sont éligibles 
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La fibre,
100% Fibre

Suis-je éligible à la Fibre? Où trouver l'info ?

Sur Orange.fr  http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
L’avancement du déploiement de la fibre est cartographié avec le plan de la ville ; 
>> en saisissant leur adresse, les résidents pourront savoir s’ils sont bientôt ou déjà éligibles 
 
En zoomant sur la carte de la commune, le statut de 
chaque adresse est détaillé selon la légende ci-contre >>> 

 

 Si les résidents ne pas encore éligibles, bien qu’habitant une ville où la fibre
se déploie(ou va se déployer) ils peuvent manifester leur intérêt sur    

 http://interetfibre.orange.fr
Ils seront informés par Orange dès que leur adresse sera éligible à La fibre

http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
http://interetfibre.orange.fr/


Raccordables
Fibre dans l’immeuble

Raccordés
Fibre dans le logement

la Fibre optique emprunte le 
même trajet que le fil de cuivre 

actuel



Les critères de choix du déploiement

  Déploiement à partir des éléments réseaux existant (en 
tâche d’huile)

  Déficit de débit sur l’ADSL

  Critères économiques de l’opérateur déployeur

  Dispersion de l’habitat

  Projets urbains majeurs



Contacts 

Directrice des Relations Collectivités Locales : Sylvie HOUVENAGHEL
Responsable Programme Fibre Occitanie : Myriam LHOUMEAU
Interlocuteur technique déploiement La Fibre : Florian CALVET

Utile à destination des administrés
Comment savoir si mon domicile est éligible à La Fibre? 
Vérifiez si votre adresse est éligible :

 sur Orange.fr http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre 
 en contactant le service client au 1014, au 3900
 en boutiques Orange

 Si vous n’êtes pas encore éligible, mais que vous êtes dans une zone de couverture 
affichée sur Orange.fr (http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre), n’hésitez pas à manifester 
votre intérêt sur  interetfibre.orange.fr, au 3900, au 3970 ou en Boutique Orange. Vous 
serez ainsi informé par Orange dès que votre adresse sera éligible à La Fibre !

A destination des syndics, la hotline 0800 38 38 34 : donne des informations sur l’éligibilité 
Fibre d’un immeuble et répond aux questions que se posent les syndics
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