Orne Métropole Très Haut Débit
7 rue Lavoisier
61000 Alençon
contact.omtd@omemetropoletreshautdebit.fr
Alençon, le 24 janvier 2019

Nos réf : OMTD 19-002
Objet : Invitation aux réunions publiques

A l'attention des Opérateurs FttH,

Madame, Monsieur,
Le Département de l'Orne a confié à la société Orne Métropole Très Haut Débit une convention de délégation de
service public pour la conception, le déploiement , l'exploitation et la commercialisation d'un réseau fibre sur le
périmètre géographique des anciennes communautés de communes des Pays de !'Aigle ainsi que du Pays
d'Argentan.
Dans ce cadre, Orne Métropole Très Haut Débit est en cours de déploiement du réseau. Et dans certaines zones,
des logements seront très prochainement éligibles conformément aux éléments fournis dans les différentes
déclarations réglementaires (intention de déploiement, consultation de lots ...).
Le réseau fibre s'étend sur deux plaques géographiques, l'une autour d'Argentan et l'autre autour de l'Aigle,
couvrant un ensemble de vingt-huit communes et adressant environ 22 000 logements avec une offre FttH et les
entreprises avec une offre FttE.
La description des offres est fournie sur le site internet www .ornemetropoletreshautdeblt.fr .
De plus, le département de l'Orne vient de confier à Orne Métropole Très Haut Débit une extension de 52 000 prises
au réseau initial ce qui conduit à un volume globale de 74 000 prises FttH pour le réseau fibre.
Au regard de l'avancement du projet, nous sommes déjà en mesure de vous offrir la possibilité de raccorder vos
premiers clients. Afin de lancer l’étape de commercialisation nous avons planifié des réunions publiques dédiée à une
plaque géographique soit des réunions pour Argentan et d'autres pour l'Aigle.
J'ai donc le plaisir de vous inviter aux deux premières réunions publiques :
•
•

plaque de L’Aigle : les deux réunions sont planifiées les 28 janvier et 25 février 2019
Plaque d’Argentan, les deux réunions sont en cours de planification.

Afin de préparer au mieux votre venue, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me répondre le plus rapidement
possible sur votre présence. Je me tiens à votre disposition pour toute question.
Restant à votre disposition pour toute information supplémentaire et dans l'attente de vous accueillir lors de ces
réunions, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
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