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Fibre optique à Argentan : vous pouvez vérifier
l’éligibilité de votre logement
Une réunion publique a permis d'informer les habitants d'Argentan
ouest du déploiement de la fibre optique sur le territoire. Premiers
abonnés dans quelques jours.
La réunion publique à Argentan, mercredi 12 décembre 2018, salle René-Cassin, avait pour objectif
de faire découvrir aux personnes présentes les usages de la fibre, le projet de déploiement et le
planning d’éligibilité.
Les plus de la fibre
Là, c’est une connexion à internet 30 fois plus rapide que l’ADSL, une vitesse de chargement
décuplée pour les jeux en ligne et vidéos, une connexion Wifi simultanée de plusieurs smartphones et
tablettes, un accès TV à ultra-haute définition.
L’Orne 100 % raccordable à la fibre d’ici à 2023

« L’Orne est un département à la fois dynamique et dense. Le choix s’est porté sur Argentan et ça
commencera
dans
quelques
jours »,
a
annoncé
Jérôme
Nury,
député.
D’ici 2023, l’accès sera effectif dans toutes les communes les plus rurales du département. L’Orne
étant le premier département rural connecté de France. On compte sur vous Argentanais car c’est
vous qui allez inaugurer la fibre. Cela va créer des emplois. »
Une accessibilité en deux phases. La première phase, de 2018 à 2019, équipera 22 000 prises. La
seconde, de 2020 à 2023, 52 000 prises. Soit un total de 74 000 prises et 1 000 km de fibre optique,
la distance Argentan-Barcelone

« Il va falloir déployer 5 350 éléments réseaux », explique Michel Khomenko, directeur d’Orne
Métropole
très
haut
débit.
« Un réseau fibre optique, c’est un nœud de raccordement optique auquel on va déployer des points
de mutualisation vers des points de branchement. »

Coût du projet
15,6 m € financés par le groupe Orange et le département, avec l’aide des communautés de
communes, de la Région, de l’État et de l’Europe.
Au regard de l’avancement du déploiement du réseau fibre, des réunions publiques seront organisées
courant janvier et février prochains pour informer les habitants des différentes communes pour
lesquelles les accès FttH (Fiber To The Home) commenceront à être éligibles.
Commercialisation
Fin 2019, avec un an d’avance sur les objectifs initiaux posés par le département dans son plan
numérique Ornais, la fibre à l’habitant irriguera les communautés de communes des Pays d’Argentan
(11 412 foyers sur la plaque d’Argentan).
La phase de commercialisation a démarré avec les premières prises éligibles fin 2018. Cette phase
consiste à proposer, au fur et à mesure de sa construction, l’usage de ce réseau aux fournisseurs
d’accès Internet.
Les fournisseurs qui accepteront d’utiliser ce réseau ornais pourront ensuite proposer leurs services
de fibre optique aux particuliers, professionnels et entreprises.

Tous les fournisseurs d’accès ont été invités. Seul Orange a répondu présent ce soir », mentionne
Jérôme Nury. « Il y a un seul interlocuteur actuel, d’autres vont arriver. »
Pratique
Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre : www.ornemetropoletreshautdebit.fr
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