
Object 1 

Lux - numérique Quelle date pour la fibre ? 
Orange n’a pas la réponse 

Jeudi soir, Orange et la municipalité de Lux ont organisé une 
réunion publique sur la fibre. Histoire d’expliquer aux 
habitants le déploiement de cette technologie. Mais les 
questions sont restées sans réponse.

L’équipe d’Orange a eu du mal à contenter les questions des habitants, qui voulaient surtout savoir 
quand la fibre optique arriverait chez eux. Photo G. JACOB

«Quand est-ce que mon quartier aura la fibre ? » Jeudi soir, à peine Bernard Tessier, directeur des 
relations avec les collectivités locales pour Orange, avait-il terminé son exposé devant une centaine 
de personnes que la question d’un habitant a fusé. La même brûlait toutes les lèvres. Et personne 
n’a vraiment aimé la réponse : « On ne peut pas répondre individuellement.» « Mais c’est tout ce 
qui nous intéresse. C’est pour cela que nous sommes venus ce soir », a lâché un autre habitant. 

Quelques conseils

Les techniciens d’Orange ont alors tenté de calmer le jeu en faisant des démonstrations pour savoir 
si un logement était aujourd’hui capable d’accueillir la fibre. Les tests ont été négatifs pour 
beaucoup. Et pourtant, il y a une vraie impatience pour les habitants d’avoir enfin un réseau qui 
fonctionne.



Orange avait tout de même des réponses. Qui paie les travaux nécessaires pour passer la fibre en 
terrain privé ? Le propriétaire de la parcelle. En revanche, sur le domaine public, tout est à la charge
d’Orange. Comment faire arriver la fibre dans un immeuble. « Il faut absolument une convention 
avec le bailleur ou le syndic pour pouvoir pénétrer. C’est à vous de l’inscrire à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale », précise Bernard Tessier. « Est-ce que les maisons isolées seront 
raccordables ?» Et Bernard Tessier de répliquer : « Oui, nous nous sommes engagés à ce que 100 % 
des foyers puissent avoir la fibre optique.» Les habitants doivent donc patienter.

Il faut être patient mais on arrivera à 100 % des foyers. 

Bernard Tessier, Orange

Grégory Jacob 
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