COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Château-Arnoux-Saint-Auban, le 22 avril 2021

La fibre poursuit son déploiement dans les Alpes du Sud
et arrive à Château-Arnoux-Saint-Auban !
20 mois après le démarrage du chantier, les déploiements réalisés par Xp Fibre dans le cadre de l’AMEL
porté par la Région Sud et les 3 Départements - Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Bouches-duRhône – se poursuivent :





9 Nœuds de Raccordement Optique sont en service et 160 Points de Mutualisation installés
120 000 prises fibre sont construites, dont près de 34 107 dans les Alpes-de-Haute-Provence
86 000 logements et locaux sont éligibles à la fibre, dont 23 825 dans les Alpes-de-Haute-Provence
La fibre arrive à Château-Arnoux-Saint-Auban où 1 180 logements sont désormais éligibles à la
fibre.

Aujourd’hui, René Villard, Maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, René Massette, Président du
Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence, Patrick Vivos, Vice-président de Provence Alpes
Agglomération délégué au développement de l’accès aux ressources numériques et aux services
publics, Eliane Bareille, Vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge de la
ruralité et du pastoralisme, Isabelle Simon, Déléguée Régionale Méditerranée Altice France et Laurent
Ducret, Responsable Relations Collectivités Locales Xp Fibre (anciennement SFR FTTH) étaient présents
à Château-Arnoux-Saint-Auban pour l’arrivée de la fibre optique sur la commune.

Ouverture du service fibre à Château-Arnoux-Saint-Auban
Les premiers raccordements fibre sont disponibles pour les habitants et les entreprises dès ce mois-ci
à Château-Arnoux-Saint-Auban après l’installation d’un Nœud de Raccordement Optique et de 10
Points de Mutualisation permettant la desserte en fibre de près de 3 000 logements. Plus de 1 180
logements et locaux professionnels sont d’ores et déjà éligibles aux offres fibre des opérateurs
commerciaux, fournisseurs d’accès Internet, sur la commune.

Les premières prises fibre opérationnelles d’ici l’été sur Provence-Alpes-Agglomération
Les équipes de Xp Fibre et de ses partenaires poursuivent les travaux de desserte en fibre de
l’Agglomération malgré le contexte de crise sanitaire et avec le soutien de tous, notamment des
Services du Département, de l’Intercommunalité et des Communes.
A date, près de 8 000 prises FTTH sont construites sur 11 communes de l’Agglomération : Aiglun, Bras
d’Asse, Château Arnoux Saint Auban, l’Escale, Malijai, les Mées, Mirabeau, Peyruis, Sainte-Croix-duVerdon, Saint Jurs, Volonne.
Les toutes premières habitations seront éligibles à la fibre d’ici l’été 2021, notamment sur L’Escale,
Volonne, Les Mées, Le Chaffaut-Saint-Jurson et Thoard.
D’ici fin 2021, une trentaine de communes de l’agglomération bénéficieront des premiers
raccordements à la fibre.
Les prochaines communes concernées par les travaux sont : Volonne, Aubignosc, Château-ArnouxSaint-Auban, Chateauneuf-Val-Saint-Donat, l’Escale, Sourribes.

198 communes à raccorder dans les Alpes-de-Haute-Provence - 200 millions d’euros
d’investissement
Le réseau déployé par LaFibre04, filiale de Xp Fibre dans le cadre de cet Appel à Manifestation
d’Engagements Locaux (AMEL), initié par la Région Sud et le Département, vient compléter les
déploiements des opérateurs en Zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) pour
une couverture fibre sur 100% du département.
114 161 logements et locaux professionnels répartis dans les 198 communes du département sont
concernés par les déploiements réalisés par LaFibre04, y compris ceux situés en zone rurale ou de
montagne. Ce programme représente un investissement de 200 millions d’euros porté par Xp Fibre sur
le département des Alpes-de-Haute-Provence.
D’ici septembre 2021, 44 communes seront concernées par le déploiement de cette nouvelle
infrastructure fibre dans les Alpes de Haute-Provence. A date, 18 Nœuds de Raccordement Optique
(NRO) véritables cœurs du réseau ont été installés – dont 9 sont en service – 160 Points de
Mutualisation sont posés et 34 107 prises FTTH sont construites sur le terrain. Dans 29 communes, 23
825 foyers sont déjà éligibles à la fibre : Oraison, Sisteron, Forcalquier, Pierrevert, Villeneuve, SainteTulle, Volx, Peyruis, Château-Arnoux-Saint-Auban, Reillanne, Cereste, Les Mées, Saint-Michel
l’Observatoire, Mane, La Brillanne, Dauphin, Saint Maime, Pierrerue, Noyers-Sur-Jabron, Vacheres,
Valbelle, Niozelles, Montfuron, Bevons, Saint-Vincent-Sur-Jabron, Sainte-Croix-A-Lauze, Aubenas Les
Alpes, Chateauneuf-Miravail, Curel.
D’ici cet été la fibre sera disponible à : Barcelonnette, Enchastrayes, Faucon-De-Barcelonnette, La
Motte-Du-Caire, Le Caire, Revest-Des-Brousses, Senez, Sigoyer, Saint-Pons, Theze, Thoard, Ubaye
Serre-Ponçon, Uvernet Fours, Valernes, Vaumeilh.

Sur l’ensemble de l’AMEL, initié par la Région Sud et les 3 Départements des Alpes-de-HauteProvence, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes, près de 120 000 prises fibre sont déjà
construites par Xp Fibre et ses partenaires à date. Dès aujourd’hui, 86 000 logements et locaux
professionnels peuvent d’ores et déjà profiter de la performance de la fibre optique.
Pour en savoir plus sur le déploiement de la fibre dans les Alpes-de-Haute-Provence: www.lafibre04.fr/
Vérifier l’éligibilité de son logement : http://www.lafibre04.fr/test-deligibilite/
Les avantages de la fibre optique : http://www.sfr-ftth.com/particulier/
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