
à Villenave d'Ornon, le 12/05/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'aménagement numérique sur le territoire

La Municipalité reçoit de nombreuses et fréquentes demandes concernant le réseau haut débit Internet (technologie cuivre ADSL,  
fibre ou câble). La collectivité n'ayant pas la compétence du déploiement du réseau Internet, il est exclusivement assuré par les  
opérateurs, sans concertation ni partage d'information avec la Mairie en temps réel.  Votre fournisseur d’accès est donc le mieux 
placé pour vous dire s’il est présent ou non sur votre secteur.

L’aménagement numérique est en cours à Villenave d’Ornon

L’avenir devrait offrir de très bonnes perspectives en matière d’aménagement numérique. Les opérateurs de télécommunication, 
avec au premier rang : Orange, se sont engagés auprès de l’État et des collectivités à couvrir la totalité du territoire en fibre optique  
d’ici 2020, apportant à tous le très haut débit. Villenave d’Ornon est une commune dans une zone AMII (Appel à manifestations 
d’intentions d’investissement). Lorsque le réseau FFTH Orange est déployé et opérationnel, plusieurs fournisseurs d’accès à Internet 
sont susceptibles d’utiliser ce réseau et de vous proposer des services haut débit.

Internet : une compétence exclusive de l'opérateur

Concernant la fibre 100% Orange (technologie FTTH) fournie par cet opérateur, Orange invite les habitants de la Métropole à se  
manifester via un formulaire de prise d’intérêt. Celui-ci a double vocation : informer l'opérateur des zones où il existe de nombreux 
clients potentiels et en contrepartie, il informe individuellement les administrés de l’avancée de ces travaux par SMS.
Le suivi assuré par cet opérateur se traduit par trois types de messages :
– « La fibre est dans votre quartier » signifie qu’une armoire technique a été installée pour amener la fibre
– « La fibre est près de votre logement » signifie que cette armoire a été branchée à des points de distribution dans votre rue
– « Votre logement est éligible à la fibre » signifie que, depuis les points de distribution, des fibres supplémentaires qui permettent  
un raccordement de votre habitat ont été tirées. Il peut s’écouler de 6 à 8 mois entre la réception du premier et du dernier message.

Cas particuliers  :
– Vous habitez un logement collectif
Votre syndicat doit se rapprocher d’Orange pour établir une convention de déploiement pour qu’ensuite chaque occupant puisse  
faire sa demande individuellement.
– Vous êtes raccordé en aérien
Les sous-traitants déploient en priorité les habitations dont le raccordement actuel est souterrain. Si vous êtes raccordés en aérien 
(via un ou des poteaux devant chez vous), le délai d’éligibilité peut alors être encore allongé de 6 à 18 mois.

• www.degrouptest.com
Entrez votre adresse et testez la couverture de votre secteur pour tout opérateur
• bordeaux-metropole.fr/Formulaires
Pour obtenir de l’information sur les déploiements en cours sur l’ensemble de la Métropole

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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