Communiqué de presse
Pontarlier, le 01 juillet 2016

Orange annonce le déploiement de la fibre optique à Pontarlier



Orange va déployer sur fonds propres la fibre optique jusqu’au logement (FttH Fiber to the Home) i à Pontarlier



Les habitants et les entreprises de la ville pourront bénéficier d’un confort de
débits et d’usages innovants

Patrick GENRE, maire de Pontarlier et Président de de la Communauté de Communes du
Grand Pontarlier, ainsi que Cyprien MATEOS, délégué régional Orange en Franche-Comté,
dévoilent aujourd’hui le plan de déploiement du FttH sur la ville. Une partie des quartiers
Pontarlier Village, de la rue de Besançon et Les Tours seront les premiers concernés par ce
déploiement.

Un déploiement progressif
Le déploiement de la fibre comporte plusieurs phases : les études en coordination avec les équipes
municipales, l’installation des armoires de rue permettant à l’ensemble des opérateurs de venir
proposer leur service, le tirage de la fibre dans les fourreaux de génie civil existants.
Afin que les habitants des quartiers concernés puissent bénéficier de ce nouveau réseau, il est
important que les habitants communiquent dès aujourd’hui auprès de leur syndic et de leur bailleur
immobilier et demandent que le raccordement de leur immeuble soit voté en Assemblée Générale. Dès
lors, l’opérateur choisi pourra installer les points de branchement en face de chaque logement et le
client pourra sélectionner le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de son choix pour effectuer le
raccordement final à son domicile.
Afin de suivre les étapes du déploiement, Orange est le premier opérateur à mettre en ligne sur le site
reseaux.orange.fr, une carte de couverture compatible sur ordinateur, tablette et smartphone pour
s’informer sur le déploiement de la fibre.

Selon Cyprien MATEOS, délégué régional Orange en Franche-Comté : « Le déploiement de la fibre
optique est un enjeu majeur pour l'attractivité notamment économique de la ville et permet aux
citoyens d’accéder à de nouveaux services. Notre ambition est claire : permettre aux habitants de
profiter de la révolution numérique, avec une qualité de service exemplaire dans tous les lieux qui
comptent pour eux. »

Pour Patrick GENRE Maire de Pontarlier et Président de la Communauté de Communes du Grand
Pontarlier : "La Municipalité, pleinement consciente des enjeux liés à l'aménagement numérique
notamment s’agissant du développement social, culturel, éducatif et économique de son territoire, est
déterminée dans sa volonté de proposer aux Pontissaliens un réseau THD couvrant l’intégralité de
l’agglomération.
Pontarlier ayant été classée en 2011 en zone dite AMII, dans le cadre du Plan gouvernemental, le
déploiement de la fibre optique relevait de l’initiative privée. Le programme d’accès au très haut débit
sera donc conduit par l’opérateur Orange, en étroite concertation avec la Ville de Pontarlier, grâce à
la signature d’une convention - la 1ère de ce type en Bourgogne Franche-Comté -, et ce afin que les
Pontissaliens bénéficient d’un réseau très haut débit de qualité."

Le 100% Fibre Orange, une expérience client incomparable
Sur Pontarlier, les études de faisabilité et d’ingénierie pour le déploiement de la fibre optique ont
commencé en 2015. Des armoires optiques ii, seule partie visible de ce déploiement seront posées sur
la voie publique cet été. Les premiers clients Pontissaliens, particuliers et professionnels, pourront
commencer à bénéficier du Très Haut Débit en début d’année 2017. C’est un chantier qui se
poursuivra jusqu’en 2020 à Pontarlier.
Ce réseau 100% fibre garantit la performance de la technologie qui amène la fibre jusqu’au logement.
C’est aussi l’engagement de débits 100% adaptés aux besoins de chacun.
En tant que Fournisseur d’Accès Internet (FAI), Orange propose un débit descendant minimum de 200
Mbit/s et un débit montant minimum de 50 Mbit/s ou, un débit descendant minimum de 500 Mbit/s et
un débit montant minimum de 200 Mbit/s selon les offres.
Le 100% Fibre Orange, c’est la possibilité de profiter de tous les usages en simultané sur tous les
écrans du foyer. C’est donc pouvoir accéder à une nouvelle dimension de partage de données, de
divertissements et de sensations grâce à une technologie 100% prête pour le futur et l’émergence des
nouveaux usages (streaming, contenus Ultra Haute Définition, son haute définition, caméra 360°…).
Enfin, c’est un service 100% accompagné, grâce à des outils innovants et des experts présents à
chaque étape. L’installation est effectuée par des experts qui assurent des travaux discrets et une mise
en service des équipements accompagnée de conseils.

Orange, leader sur la fibre optique
Comme annoncé le 17 mars 2015 par Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange,
Orange investira sur le territoire français 3 milliards d’euros sur la fibre optique dans le cadre du plan
stratégique de l’Entreprise Essentiels 2020.
Afin de répondre aux enjeux du Gouvernement et de son Plan France Très Haut Débit, l’ambition
d’Orange est de raccorder 12 millions de logements en 2018 et 20 millions en 2022. Depuis le 28
janvier dernier, Orange compte plus d’un million de clients Fibre en France.
Orange, déjà présent dans plus de 900 communes, prévoit de déployer la Fibre Orange à l’horizon
2022 dans 3 600 communes. Cela inclut l’ensemble des grandes villes et des villes moyennes, soit près
de 60% des foyers français.
En Franche-Comté Orange a démarré le déploiement de la fibre optique à Besançon, Belfort,
Montbéliard, et Vesoul et compte d’ores et déjà plus de 31 000 habitants éligibles sur la région.
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Annexes
Schéma du déploiement de la fibre optique

Glossaire
i

Le FTTH (Fiber To The Home, câble de fibre optique à domicile) correspond au déploiement de la
fibre optique depuis le nœud de raccordement optique jusque dans les logements ou locaux à usage
professionnel.

ii

Armoire optique : C’est une armoire de rue, installée par Orange, dont les dimensions sont de
165x160x30 cm. Elle existe en plusieurs coloris. On parle aussi de point de mutualisation de rue.

