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I N T E R N E T

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
OPTIQUE : où en est-on ?  
Initié en 2011, le déploiement de la fi bre optique a été confi é par l’État 
à Orange-réseau sur le territoire nîmois. Promis pour fi n 2017 suite 
à une convention d’engagement signée avec la Ville, le déploiement 
est pourtant loin d’être terminé. Franck Proust, premier adjoint 
et député européen, nous livre son éclairage sur la situation.

Sur les 26 000 prises installées, 
seules 20% des personnes 
raccordables ont fait une 
migration sur le réseau fi bre. Pour 
que les habitants de logements 
collectifs puissent bénéfi cier de 
ce nouveau réseau, ils doivent 
se rapprocher de leur syndic 
ou bailleur afi n de demander le 
raccordement de leur immeuble. 
L’opérateur installe les points de 
branchement, le raccordement 
fi nal au domicile étant réalisé 
par le fournisseur d’accès choisi 
par le particulier.

Suis-je raccordable ? 

Où en sommes-nous 
du déploiement de la 
�bre optique jusqu’aux 
logements ? 

« Non seulement il n’est pas termi-
né, mais Orange repousse la 

date de livraison jusqu’en 2022 ! Sur 

par la Ville en fonction des besoins 

seuls trois ont fait l’objet d’aména-
gement depuis 2011. Il n’y a que 
26 000 logements raccordables, 
c’est-à-dire 28% des particuliers. Le 
nord-est et le sud-est de Nîmes, la 
partie sud de l’Écusson sont reliés à 

de l’année. Si Orange a accéléré le 
mouvement en 2016 avec 
10 000 foyers raccordés, nous 
sommes bien loin des engagements 
de l’opérateur. Très inquiets, nous 
avons rencontré Orange en dé-
cembre, avec l’adjointe en charge 
du dossier Patricia Fourquet, et leur 
avons exposé notre mécontente-
ment en relayant les nombreuses ré-
clamations exprimées par les Nîmois 
en conseils de quartier notamment.

Comment Orange-réseau 
explique-t-il son retard ?

équipes construisent un nouveau 

conduites ou appuis existants, sans 
faire de tranchées, sans casser de 

trottoirs, comme cela leur a été 
demandé par la Ville. Il utilise 
notamment le réseau aérien 
(poteaux EDF, candélabres), 
sur lequel il a rencontré des 

par endroits des charges trop 
importantes. Sur d’autres secteurs, 
comme le centre ancien, un certain 
nombre d’autorisations sont néces-
saires, en particulier celle de l’ar-
chitecte des Bâtiments de France. Il 
semble que toutes les études préa-
lables à la prise d’engagement sur 
les délais annoncés n’ont pas été 
menées par Orange.

Quelle est la position de la 
Ville face à ces retards ?
Nous entendons bien que des pro-
blèmes techniques puissent être 
constatés sur le terrain, mais nous at-
tendons d’Orange-réseau qu’il ac-
célère nettement les travaux pour 
raccorder l’ensemble des foyers nî-
mois au plus vite en respect de ses 
engagements. En parallèle, nous 
lui demandons de tenir informés 

raccordement et des moyens mis 

nous l’invitons ainsi à prendre part 
aussi souvent que possible aux ré-
unions de conseils de quartier pour 
en expliquer la nature. De notre 
côté, si après quelque temps nous 
ne constatons pas d’améliorations, 

nous rencontrerons la direction na-
tionale d’Orange. L’achèvement du 

rité de l’équipe municipale même 
si elle n’en a pas la maitrise pleine 
et entière : le Maire a toutefois de-
mandé expressément aux services 
techniques de la ville de Nîmes à 
travailler de manière constructive et 
à trouver des solutions aux di�érents 
problèmes techniques et réglemen-
taires soulevés par Orange. »
Suivez les étapes du raccordement 
sur le site reseaux.orange.fr


