Le 23 octobre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
NŒUD DE RACORDEMENT OPTIQUE DE DENICÉ :
LE TRÈS HAUT DÉBIT
SE DÉPLOIE DANS 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 vendredi 23 octobre 2020 du Nœud de Raccordement
Optique (NRO) de Denicé, en présence notamment de Jacques
TOURNIER, maire de Denicé et de Pascal RONZIÈRE, Président de
la communauté d’Agglomération 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. Le
Département du Rhône a fait le choix d’équiper l’ensemble de son territoire sur les
fonds propres des opérateurs, sans engager de nouveaux investissements publics. Elle
a obtenu que les opérateurs Orange et Altice France prennent en charge l’intégralité de
l’investissement pour la construction des réseaux en fibres optiques du Département.
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.
Ce déploiement se prolonge avec ce nœud de raccordement optique de
Denicé le 23 octobre 2020, qui permettra à 5900 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 Blacé, Cogny, Denicé, Lacenas, Montmelas-SaintSorlin, Rivolet, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Julien, Salles-Arbuissonnas-enBeaujolais, Ville-sur-Jarnioux, Porte des Pierres Dorées.
Pour Cyrille-Frantz Honegger, Délégué Régional Centre-Est Altice
France : « L’inauguration de ce 6ème et dernier Nœud de Raccordement Optique, dans
le cadre du déploiement de la Fibre sur le département du Rhône, marque une avancée
considérable pour permettre aux foyers rhodaniens d’avoir accès au Très Haut Débit. »

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