COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Val d’Oingt le 28 septembre 2020

NŒUD DE RACORDEMENT OPTIQUE
DU VAL D’OINGT:
LE TRÈS HAUT DÉBIT
SE DÉPLOIE SUR 11 NOUVELLES COMMUNES

Sous la présidence d’honneur du Président du Département du
Rhône, le Vice-président du Département du Rhône délégué au
logement, aux nouvelles technologies et à la plaine de Saint-Exupéry et
Cyrille-Frantz HONEGGER, Délégué Régional Centre-Est Altice France,
ont effectué une visite de terrain, ce lundi 28 septembre 2020 du Nœud
de Raccordement Optique (NRO) de Val D’Oingt, en présence
notamment de Pascal TERRIER, maire du Val d’Oingt et de Claire
PEIGNÉ, Vice- Présidente de la Communautés de Communes de
Villefranche Beaujolais Saône.
Cette opération a été l’occasion d’acter le lancement des travaux de
déploiement du Très Haut Débit dans onze nouvelles communes du
territoire rhodanien.

Le Très Haut Débit sur le département du Rhône continue sa
progression.
Sur le territoire du Rhône, les opérateurs Orange et Altice France prennent en
charge l’intégralité de l’investissement pour la construction des réseaux en fibres
optiques du Département.
Ces accords ont fait l’objet de conventions signées le 25 avril 2018 par
l’État, le Département du Rhône, les Présidents de communauté de
communes
et
d’agglomération
et
les
deux
opérateurs
de
télécommunication Orange et Altice France qui se répartissent les
déploiements sur le territoire rhodanien.
Par ces accords, le Rhône a obtenu la garantie d’être un
département entièrement équipé en très haut débit, en fibres optiques,
sur fonds 100% privés fin 2022. À terme, ce sont près de 50 000 foyers et
entreprises du Rhône dans 53 communes qui seront équipés par
l’opérateur d’infrastructure SFR FTTH, filiale du groupe Altice France.

À ce jour, à la suite de l’ouverture commerciale des nœuds de
raccordements optiques de l’Arbresle, Anse, Civrieux d’Azergues et Sain Bel,
SFR FTTH a déjà équipé 26 859 foyers sur 31 communes situées sur les
Communautés de Communes du Beaujolais Pierres Dorées, du Pays de l'Arbresle
et des cantons d’Anse, l’Arbresle et Civrieux d’Azergues, qui peuvent ainsi
profiter du Très Haut Débit.
Ce déploiement se prolonge avec l’installation de ce nœud de
raccordement optique de Val d'Oingt qui permettra à 5 618 foyers et
entreprises supplémentaires, sur 11 nouvelles communes, de profiter des
bénéfices et de la puissance de la fibre dès le premier trimestre 2021.
Les 11 nouvelles communes concernées par la mise en place de ce nœud
de raccordement optique sont Alix, Bagnols, Charnay, Châtillon d’Azergues,
Chessy-les-Mines, Frontenas, Le Breuil, Légny, Moiré, Theizé et le Val
d’Oingt.

La crise sanitaire a mis en évidence l’importance, comme une première
nécessité, pour chacun, de disposer de réseaux de télécommunications
fiables et performants, dans tous les domaines de la vie sociale et
professionnelle : télétravail, éducation à distance pour les enfants, télémédecine,
commerce en ligne, etc.
Pendant le confinement, le trafic national sur l’ensemble des réseaux a
été multiplié par trois. Durant cette période, la priorité numéro un des
opérateurs a été l’exploitation et les opérations de maintenance des
réseaux ainsi que la gestion des capacités permettant à la France de
fonctionner.
Cette crise complique certes le déroulement du déploiement mais ne
remet aucunement en cause l’objectif final, à savoir que tous les rhodaniens
qui le souhaitent puissent s’équiper en très haut débit par fibre optique
d’ici fin 2022.

NB : Cette inauguration a eu lieu en comité restreint dans le strict respect des
conditions sanitaires liées au COVID 19.
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