
  

10 septembre 2021, Poligny 
 

Réunion d’information : Poligny accélère avec la fibre   
  
 
Eric Berdiel, Maire de Poligny et Denis Fraccaro, Responsable Relations Collectivités Locales XpFibre 
étaient présents lors d’une réunion publique organisée sur la commune de Poligny ce 10 septembre. 
L’occasion de réaliser un point sur le déploiement et de répondre aux questions des Polignacs. 
 
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL), initié par la Région Sud et les 
Départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône, le 
déploiement du réseau a été confié à XpFibre afin que les premières prises fibre soient mises à 
disposition des habitants et entreprises de Poligny. 
 
Plus de 300 foyers déjà éligibles à la fibre à Poligny 
Après une phase d’études détaillées XpFibre et ses partenaires ont déployé le réseau LaFibre05 à 
Poligny à partir d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO) installé sur la commune de Forest-Saint-
Julien et de 1 Point de Mutualisation (PM) ou armoire de rue sur le territoire communal.  
 
Cet équipement permet d’apporter la Fibre à un groupe de 300 à 500 logements ou locaux 
professionnels, après qu’une desserte en Fibre soit tirée dans chaque rue, du Point de Mutualisation 
considéré vers chaque logement.  

A date, ce sont 90% des logements qui sont raccordés à la fibre optique. Le chantier de construction 
de ce réseau a été dimensionné pour que l’ensemble de la ville et de ses quartiers aient accès à la 
vitesse et à la performance de la Fibre le plus rapidement possible. 
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Ce réseau mutualisé déployé par XpFibre pourra accueillir tous les opérateurs - Fournisseurs d’Accès 
Internet - qui souhaiteraient proposer leur service fibre aux habitants de la commune. 

Pour en savoir plus sur le déploiement de la fibre dans les Hautes-Alpes : www.lafibre05.fr/ 

Pour vérifier votre éligibilité rendez-vous sur : http://www.lafibre05.fr/test-deligibilite/ 
 

 
A propos de XpFibre - XpFibre.com 
XpFibre est un opérateur d’infrastructure spécialisé dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux de fibre 
optique. XpFibre déploie, commercialise et assure la maintenance de plus de 7 millions de prises FTTH sur l’ensemble du 
territoire. 
XpFibre intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en zones AMEL (Appel à Manifestation 
d'Engagements Locaux) dans le cadre de déploiements en fonds propres et en zones RIP (Réseaux d’Initiative Publique) dans 
le cadre de Délégations de Service Public ou par le biais de Partenariats Public Privé aux projets d'aménagement numérique 
du territoire initiés par les collectivités territoriales. 
Le capital de XpFibre est composé du fonds canadien OMERS, des fonds d’infrastructures du groupe français Axa, et du groupe 
allemand Allianz et d’Altice France. 

Pour suivre l'actualité de XpFibre sur Twitter : @XpFibre - Rejoindre XpFibre sur LinkedIn : @XpFibre 
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