Compte rendu de la réunion sur la fibre à Vébron ( mardi 4 Août 2020)
Pour les personnes n'ayant pas pu se rendre à cette réunion, voici la présentation des intervenants et les
questions /réponses ( Rousses)
1 - Intervention du Syndicat Lozère numérique Voir la présentation
2 - Intervention du Directeur général de la société de projet AllTHD Voir la présentation
3 - Intervention du fournisseur d’accès Internet Voir la présentation
4 - Echange avec la salle
Q1 - Quelle est la raison du retard des travaux ?
R1 - Un retard dans la mise en œuvre lié à :
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COVID-19 ; fin 2019 le rythme de production était acquis

Q2 - Quelle sont les nouvelles dates d'éligibilité pour Rousses?
R2= Le FAI Orange est présent sur tout le territoire en fonction du déploiement de ses propres
équipements
Bouygues : arrivée prévue second semestre 2020
SFR : arrivée prévue mi 2021
Le déploiement est en cours pour Rousses : complétude de raccordable à 95 % pour octobre.
(actuellement en bleu sur la carte du déploiement de la fibre ) voir la carte https://eligibilitethd.fr/cartographie/axtd/offre/ftth . Choisir " commune"
Q3 - Pourquoi la fibre passe en souterrain et aérien entre Vébron et Rousses ?
R3 - Pas de réponse
Q4 - A Carnac, la fibre est au sol depuis août 2019 ! Maintenance ?
R4 = D'après P. Berger, ceci n'est pas parvenu à leur service. Il a demandé de lui faire parvenir les
photos des dégâts. Documents transmis le 6 août 2020 - Interventions provisoire le lendemain . A ce
jour certains câbles sont toujours au sol....!
Q5 - Par qui est financée la pose de la PTO
R5 - Par le FAI. Pour information, la commune participe pour un montant de 38 € par prise, montant

défini par le syndicat pour l'ensemble des habitants des départements du lot, Aveyron et de la Lozère
Q6 - Quel seront les opérateurs disponibles pour la commune de Rousses ?
R6 - Orange est déjà présent. Bouygues arrivée prévue second semestre 2020 et SFR arrivée prévue
milieu 2021
Q7 - Quel est le coût de la mise en service de la fibre suivant les opérateurs
R7 - variable d'un opérateur à un autre mais souvent offert par des offres promotionnelles. Gratuit pour
orange et SOSH pour l'instant.
Q8 - Est-ce ma box ADSL est compatible avec la fibre ?
R8 - Certaines BOX ADSL sont compatibles avec la fibre ( exemple: LiveBox Play de Sagem ). Si par
compatible, elle sera fournie en location gratuite ou payante suivant l’opérateur
Q9 - Quel sera le coût pour une nouvelle installation ( construction, etc. ) ?
R9 - Identique à l'offre actuelle
Q10 - Peut-on revenir à l'ADSL ?
R10 - Vous pouvez faire ce qui vous convient, cependant vérifiez votre engagement.
Q11 - La référence pour l'adresse est la référence cadastrale. Que se passe-t-il lorsqu'il y a 2 habitations
sur la même référence cadastrale ?
R11 - Il suffit à la personne concernée de faire le signalement sur le site ALL fibre rubrique contact ( et
indiquer la position exacte )
Q12 - Débit estimé montant descendant en fonction des opérateurs
R12 - Voir en fonction des offres choisies sur le site de l'opérateur concerné
Q13 - Y a-t-il un emplacement privilégié pour la pose de la PTO
R13- Il n'y a pas de point particulier. Cependant il faut penser qu'elle sera le lien avec la box (câble
Ethernet, TV )
Q14 - A Massevaques s'agira-t-il d'une offre FTTH ( fibre jusqu'au domicile ) ou FTTLA ( fibre
jusqu'au dernier amplificateur + câble coaxial pour les derniers mètres) ?
R14 - Même système de liaison pour tous entre le réseau et votre habitation ( à partir d'un boiter de
point de branchement ). Soit en souterrain si déjà existant ou à faire à votre charge ou aérien.
Q15 - Comment pourrons-nous être contactés afin de pouvoir confirmer une installation et nous
assurer qu'un accès fibre sera installé pour chacune de nos habitations. L'idéal serait de pouvoir
connaître un peu à l'avance la date des travaux afin que nous puissions organiser et coordonner une
présence à Massevaques.
R15 - Il suffit de s'inscrire sur le programme d'éligibilité de votre FAI et de renseigner son adresse mail
pour connaître l'avancement de la fibre concernant votre ligne. Ensuite c'est vous qui faites la demande
de raccordement avec l'offre que vous choisissez ( pour Orange et Sosh) lien direct ICI ou plus de

détails sur comment avoir la fibre ICI
Q16 - Le réseau tel qu'il sera organisé permettra-t-il ultérieurement de nouvelles installations en fibre (
exemple sur d'autres bâtisses pour lesquels nous aurions besoin d'un accès indépendant, ou une maison
que nous n'aurions pas pu relier lors de la première phase des travaux ).
R16 - Oui
Q17 - Pourrons-nous bénéficier de la pose de la PTO sans avoir à prendre un engagement
immédiatement sur le type d'abonnement.
R17 - Non. la PTO sera posée par votre fournisseur d'accès à internet lors de la mise en service pour
une durée facturable en fonction de votre contrat ( avec engagement pour une durée de 12, 24 mois ou
d'une offre sans engagement )
Q18 - La fibre pourrait-elle passer dans les gaines des câbles téléphoniques qui sont actuellement en
place pour rejoindre nos maisons, ou faudra-t-il envisager un autre gainage et d'éventuels
encastrements.
R18 R18 – Oui, si cela est possible techniquement ( diamètre de la gaine, rayon de courbure,)

POINT/ETOILE VERT : vous êtes éligibles à la fibre et vous pouvez contacter un opérateur
pour demander votre raccordement. Pour information, il peut exister un décalage de temps entre
l'éligibilité à la fibre sur cette cartographie et l'éligibilité chez l'opérateur choisi.
POINT/ETOILE JAUNE : les travaux sont actuellement réalisés dans votre quartier et la fibre
devrait être disponible dans les 3 prochains mois.
POINT/ETOILE BLEU : les travaux sont actuellement réalisés dans votre ville et la fibre
devrait être disponible dans les 8 prochains mois.
POINT ROUGE : les études sont en cours dans votre ville et la fibre devrait être disponible
dans les 16 prochains mois.

Liens utiles:
https://eligibilite-thd.fr/cartographie/axtd/offre/ftth
https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr
https://fibre.guide/deploiement/rip/alliance-tres-haut-debit#Communes_concernees_par_le_RIP_Alliance_Tres_Haut_Debit

Votre ligne ADSL( Orange ) rencontre des problèmes, vérifier ICI avant de contacter Orange

