COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE SUR LA FIBRE OPTIQUE DU 22
JUIN 2016
Organisée par la commune, la réunion publique sur la fibre optique du 22 juin a accueilli des
représentants du département, de Valofibre, entité de SFR collectivité spécialisée dans le
déploiement de la fibre optique et SFR l'opérateur de télécommunication.
Quand initialement le département a décidé de financer le projet d'un Réseau d'Initiative
Publique (RIP) pour le déploiement de la fibre optique sur le plateau Briard, ce réseau devant
être utilisable et ouverts à TOUS les opérateurs, seul SFR a répondu à cet appel d’offre
envoyé à l'ensemble des opérateurs.
C'est pourquoi Valofibre, entité de SFR collectivités, a été retenue par le département pour ce
déploiement. Au fur et à mesure de la finalisation des zones couvertes à partir des différents
points de mutualisation repartis sur le plateau Briard, Valofibre a averti tous les opérateurs
pour les inviter à signer une convention afin qu'ils puissent proposer des offres fibres à leurs
clients pour le raccordement à chaque logement, individuel ou collectif. C'est pour cela qu'un
délai de 3 mois d'attente est obligatoire entre le moment ou Valofibre avertit de la fin du
déploiement d'une zone et l'ouverture de cette zone aux propositions commerciales de façon à
permettre à l'ensemble des opérateurs qui le désirent de proposer leur offres en bonne
concurrence.
Bien que dans la presse, les patrons de Free et Orange déclarent vouloir s’implanter dans les
RIP, à l’heure actuelle, aucun fournisseur d’accès n’a fait de proposition commerciale pour
s’implanter sur le plateau Briard. Les offres de SFR, unique fournisseur d’accès à la fibre à ce
jour sur notre territoire, seront disponibles à compter de fin août - début septembre pour les
adresses éligibles. Veuillez consulter le site SFR pour plus d’information.
Pour tous renseignements il est recommandé de consulter le site de Valofibre et de poser vos
questions (cas particuliers, questions techniques…) directement via ce site. Si vous le
souhaitez, n’hésitez pas à contacter votre fournisseur d’accès actuel pour connaître ses
intentions d’implantation.

