
 

Communiqué de presse 

Châtellerault, le 27 mai 2013 

 

 
Orange annonce le déploiement de « La Fibre » à Châtellerault 
 

Les habitants de Châtellerault et de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais 

bénéficieront d’une nouvelle expérience des usages multimédia, sans contrainte de débit. 

 

Brigitte AudyBrigitte AudyBrigitte AudyBrigitte Audy, Directrice Orange Sud Ouest dévoile aujourd’hui le plan de déploiement de la fibre 

jusqu'aux logements (FTTH) sur la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais, au côté de 

JeanJeanJeanJean----Pierre AbelinPierre AbelinPierre AbelinPierre Abelin, Maire de Châtellerault et Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 

Châtelleraudais. 

Les études de faisabilité et d’ingénierie ont démarré  au cours du premier semestre de 2013, pour 

permettre d’identifier les quartiers de Châtellerault qui seront fibrés en priorité. A terme, les habitants de 

Châtellerault et de  la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais, particuliers et 

professionnels, pourront bénéficier des services très haut débit. Fin 2014, les particuliers et les 

professionnels des premiers sites livrés sur Châtellerault, pourront commencer à bénéficier des services 

très haut débit notamment à travers l'offre « La Fibre » d'Orange. 

 

La fibre optique révolutionne les usages multimédia du foyer 
 

Les débits de la fibre optique, jusqu’à 20 fois plus rapides que ceux de l’ADSL et atteignant jusqu’à 200 

Mbit/sec favorisent l’émergence de nouveaux usages internet et multimédia à la maison. La capacité 

inédite des réseaux en fibre optique permet de répondre aux besoins des foyers de plus en plus 

gourmands en débit. En effet, avec la fibre il est possible d'utiliser plusieurs écrans – télévisions en haute 

définition, ordinateurs, consoles de jeux – en simultané au sein d'un même foyer sans aucun 

ralentissement. Par ailleurs, la fibre offre également un débit montant très élevé, ce qui facilite des usages 

comme l’envoi de fichiers lourds, des services tels que le télétravail. Enfin, avec la fibre, de nouveaux 

services comme la télévision 3D, le Cloud gaming (jeux sans téléchargement et en réseau ) qui est 

désormais disponible sur la TV d'Orange, deviennent une réalité. 

 

Selon Brigitte AudyBrigitte AudyBrigitte AudyBrigitte Audy, Directrice Orange Sud Ouest, « France Télécom - Orange annonce l'arrivée de la 

Fibre à Châtellerault, ce qui constitue un enjeu majeur pour l'attractivité économique de la ville. Je suis 
heureux que les nouveaux usages tels que la TV 3D, par exemple, deviennent, très rapidement une réalité 

pour tous. » 

 

JeanJeanJeanJean----Pierre AbelinPierre AbelinPierre AbelinPierre Abelin, Maire de Châtellerault et Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 

Châtelleraudais, se réjouit de voir Orange engager l'implantation de la fibre optique à l'habitant dès 2014 

à Châtellerault puis à partir de 2015 dans les autres communes de l'agglomération, pour se terminer en 

2020 

 

Il a déclaré :  « C'est un service très attendu qui permettra d'améliorer l'accès à des services qui 

deviennent de plus en plus indispensables à la vie quotidienne de nos concitoyens. Ce développement 
de la fibre va également participer à l'attractivité de notre territoire qui est une des priorités des élus 
municipaux et communautaires. 
 
Ce grand chantier est aussi le résultat d'une négociation fructueuse entre la Communauté 
d'Agglomération, qui a la compétence très haut débit, et Orange qui a permis de programmer un 
déploiement qui, à la fois, répond aux nécessités commerciales de l'opérateur et aux besoins des 
habitants du territoire, en particulier, ceux qui ne bénéficient pas d'un débit suffisant actuellement. 
 
Ce projet cohérent et ambitieux offrira un service de qualité à des prix abordables. Ce déploiement va 
permettre de nouveaux usages qui seront bénéfiques pour tout le monde y compris pour le 

développement du monde économique ». 

 

  



 

 

Un déploiement national progressif jusqu’en 2015 

 

Après les efforts fournis par Orange pour l’aménagement numérique du territoire en haut débit, l’enjeu est 

désormais de réussir celui du très haut débit. Orange partage l’ambition des pouvoirs publics qui vise à 

déployer le très haut débit, libérateur des usages et facteur de compétitivité, sur tout le territoire.  

 

L’ambition d’Orange est de démarrer la fibre optique d’ici 2015 dans 220 agglomérations incluant 

l’ensemble des grandes villes et des villes moyennes, avec un objectif de couverture, en 2020, de 60 % 

des foyers français.  
  

C’est une enveloppe d’investissements de 2 milliards d’euros qui est consacrée à ce programme sur 

2010-2015, tenant compte notamment des retours d’expérience des déploiements déjà réalisés. 

 

Orange s’est impliquée aussi activement dans le Programme d’expérimentations Très Haut Débit du 

Gouvernement en prenant part dès aujourd’hui à quatre projets. 

 

Le cadre réglementaire pour les déploiements FTTH en dehors des zones très denses ayant été précisé 

depuis le début d’année 2011, France Télécom-Orange a pu bâtir son offre de gros, publiée le 19 juillet 

2011. Cette offre, présentée préalablement à l’ARCEP, a été soumise aux principaux opérateurs FTTH. 

En conformité avec les principes édictés par l’ARCEP, cette offre permet la mutualisation des réseaux 

hors zones très denses en laissant le choix à l’utilisateur final de son fournisseur de services. Elle est 

ouverte à tous les opérateurs et a déjà été souscrite par Free (Groupe Iliad), SFR et Bouygues Télécom. 
 

Carte prévisionnelle de l’arrivée de La Fibre à Châtellerault et la Communauté d’Agglomération du Pays 

Châtelleraudais 

 


