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Fibre optique
Réseau déployé à 74%
Le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de la commune de Villeneuve-sur-Lot se
poursuit. Après un fort ralentissement pendant la crise sanitaire, la grande majorité des équipes
est mobilisée sur la poursuite du programme.
Le réseau est, à ce jour, déployé à 74%. Les dernières armoires du centre-ville sont en cours
d’installation avec une fin de travaux prévue en août-septembre 2020. Initialement
programmées pour le premier trimestre, ces opérations ont dû être décalées en partie à cause
du confinement qui a stoppé les entreprises et des demandes en cours auprès de l’Architecte
des Bâtiments de France, préalables aux autorisations municipales, encore en négociation pour
quelques armoires de rue en cœur de Bastide.
A ce jour toujours, 5 921 prises sont déjà raccordables, c’est-à-dire que les administrés sont
éligibles et peuvent souscrire à la fibre auprès de l’opérateur de leur choix. Cela représente 37%
de la population villeneuvoise.
En ce qui concerne le génie civil, déjà 13 km de tranchées ont déjà été réalisés, comprenant la
pose de conduite pour le passage des câbles ; l’objectif est d’assurer le déploiement des zones
éloignées Sainte-Radegonde et Monmarès et des sites à l’habitat plus dispersé, comme Lafage,
Balestie, Calvetie, Saint- Arnaud…
Pour rappel :
A Villeneuve-sur-Lot, la fibre est déployée par l’opérateur Orange, sur fonds propres, comme à
Marmande et Agen ; les partenaires ont signé la convention de programmation des déploiements
de la fibre le 1er juin 2016 au Salon des Maires à Paris.
Initié en 2017, le programme est déjà réalisé sur les quartiers de Badech, Marot, Marès,
Madame, Massanès, Eysses et s’est poursuivi sur les zones du sud de la ville comme Courbiac et
une partie de Parasol afin de raccorder au plus vite commerçants et entreprises des zones
d’activités (ZAC du Villeneuvois, de Parasol, ZI du Rooy, de la Boulbène et de la Barbière).
À noter : sur le territoire de l'Agglo, c'est le syndicat Lot-et-Garonne Numérique qui intervient.
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