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Arrivée de la fibre optique autour de L’Aigle. Le
déploiement perturbé par le défaut d’élagage
La fibre optique arrive à L'Aigle et les clients peuvent déjà s'informer sur le coût des
abonnements. Mais le défaut d'élagage reste un problème pour la suite du
déploiement.
Récemment à la salle Michaux de L’Aigle, une réunion à caractère opérationnelle s’est tenue,
organisée par la commune. L’arrivée de la Fibre THD (très haut débit) y était évoquée devant une salle
de 70 personnes, des futurs clients désireux d’en savoir plus. Un peu à l’écart, un stand de
l’opérateur Orange, était déjà en place. A la fin de la réunion, les technico-commerciaux y ont
accueilli ceux qui souhaitaient un complément d’information et déjà contracter un abonnement
suivant leur besoin.
Auparavant, Michel Khomenko, directeur de la filiale Orange avait rappelé les grandes lignes du
développement avec potentiellement « 11 237 foyers reliés avant la fin 2019 ». Sur l’ensemble du
département de l’Orne, le coût de l’opération s’élève à presque 16 millions d’euros « financés par
le Département de l’Orne et Orange, avec le concours des intercommunalités, la Région Normandie,
l’Etat, l’Europe. « Un investissement de taille qui mobilise collectivement » a ajouté Philippe Van
Hoorne, maire.
Le directeur de filiale d’Orange s’est tenu à disposition pour les questions techniques de l’assistance.
La plus importante concerne l’élagage de branches d’arbres. Il appartient aux propriétaires de faire
en sorte que les branches qui débordent sur le domaine public ne gênent pas l’installation et le
passage des fils aériens. Plusieurs entreprises du territoire sont compétentes pour ces élagages de
hauteur voire aériens. Si besoin, Orange commandera l’élagage et la facture sera envoyée aux
riverains concernés.
Une autre question a été posée s’agissant de la connexion du quartier de La Madeleine. « Les
locataires doivent contacter leurs bailleurs à ce sujet » a fait savoir Michel Khomenko.
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