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SFR FTTH en avance sur le déploiement de la Fibre
dans la métropole orléanaise

 Le déploiement de la Fibre dans Orléans Métropole est en avance de 6 mois sur le calendrier
prévisionnel
 Des Délégations de Service Public (DSP) signées avec SFR FTTH pour généraliser le déploiement de la
Fibre

SFR FTTH a 6 mois d’avance sur le déploiement de la Fibre dans Orléans Métropole
SFR FTTH, en charge du déploiement de la Fibre, a pris l’engagement de déployer 74 218 prises dans
Orléans Métropole d’ici fin 2022 dont 68 280 prises d’ici la fin de cette année. Cet objectif a été atteint dans
le courant du mois de mai dernier, ce qui représente 6 mois d’avance sur le calendrier, et ce malgré un
contexte difficile dû aux nombreux freins induits par la crise sanitaire de ce début d’année. Les équipes
techniques de SFR FTTH ont tout mis en œuvre pour continuer à déployer la fibre optique chaque fois que
cela a été possible et dans le strict respect des règles de sécurité.
Les travaux de déploiement se poursuivent activement commune après commune, pour raccorder 6 000
nouvelles prises dans l’ensemble de l’agglomération orléanaise dans les prochains mois.
SFR FTTH finance sur ses fonds propres cette opération d’envergure qui s’inscrit dans le cadre du plan
national France Très Haut Débit. A partir du réseau Fibre déployé, les autres opérateurs pourront, s’ils le
souhaitent, proposer à leur tour leurs offres commerciales aux habitants de ces communes.

Des Délégations de Service Public (DPS) signées avec SFR FTTH pour généraliser le déploiement de la
Fibre dans le Loiret
En mars dernier, le Département du Loiret et SFR FTTH ont signé une nouvelle Délégation de Service Public
(DSP) pour permettre à plus de 121 300 foyers, entreprises et établissements publics de bénéficier, d’ici fin
2022, de la performance de la Fibre jusqu’à 1 Gbit/s, (soit un débit 50 fois plus rapide en moyenne que
l’ADSL).
Cette nouvelle DSP vient compléter le réseau Lysséo, réseau public actuellement en cours de déploiement
par SFR FTTH, qui prévoit le raccordement de 85 000 prises sur 40 communes d’ici fin 2020. Sur le réseau
Lysséo, à date, près de 60 000 habitations et locaux professionnels loirétains sont d’ores et déjà éligibles à
la Fibre dans 33 communes. Les Habitants peuvent ainsi bénéficier de la vitesse de la Fibre et profiter de
services numériques complets et innovants.
Pour Franck Coudrieau, Délégué régional Ouest d’Altice France : « Cette période compliquée nous conforte
dans l'idée qu'un réseau de fibre optique est indispensable pour s’informer, communiquer avec ses proches
et permettre le travail et la scolarité à distance. C’est pourquoi, nos équipes continuent d’être mobilisées sur
le terrain pour apporter le Très Haut Débit dans tous les foyers. »
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