
 

 

Verteuil d’Agenais, le 8 septembre 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE : La Fibre arrive en Lot-et-Tolzac 

Pierre CAMANI (président de Lot-et-Garonne Numérique), Jean-Claude BLAY (maire de Verteuil-d’Agenais), 

Jacqueline PREVOT (maire de Brugnac), Daniel FURLAN (maire de Coulx) et Gérard STUYK (Vice-Président de la 

Communauté de communes) se sont réunis aujourd’hui mardi 8 septembre à la mairie de Verteuil d’Agenais, à 

l’occasion de l’arrivée de la fibre optique sur Lot-et-Tolzac. 

 

Cette arrivée concerne des foyers situés sur la « plaque » couvrant Verteuil d’Agenais, une partie de Brugnac 

ainsi que quelques foyers sur Coulx. Près de 400 foyers sont désormais éligibles à la fibre optique, de par l’action 

conjointe du syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique et de son exploitant la Spl Nouvelle Aquitaine THD. 

Lot-et-Garonne Numérique agit sur des zones où il y avait carence de l’investissement privé. Cela représente un 

investissement de 790 000 € pour les 400 foyers concernés, soit 1 850 € par prise (en comparaison : 250 € en 

milieu urbain). 

Après avoir vérifié leur éligibilité sur le site internet www.nathd.fr, les habitants pourront contacter un 

Fournisseur d’accès à internet (*) pour déclencher le raccordement sous 4 semaines. Cette prestation consiste 

en le tirage d’un câble et la pose d’un boitier dans le domicile. Elle est gratuite, dès lors qu’il y a un « chemin » 

pour tirer ce câble (généralement, le même chemin que le câble téléphone en place). 

En cas de difficultés de raccordement, il convient d’abord de se rapprocher de son opérateur ou bien de solliciter 

les collectivités locales sur le numéro 0806 806 006 (ou par internet sur le site www.nathd.fr) 

A proximité, les prochaines plaques ouvertes concerneront Varès, Hautesvignes, Coulx et Tombebœuf, où les 

travaux sont achevés. 

(*) Le réseau public de fibre optique est construit par le syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique et exploité par la société 
publique Nouvelle-Aquitaine THD, grâce au soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de Lot-et-
Garonne, du Syndicat Territoire d’Energie, de la Communauté de communes Lot-et-Tolzac et de l’État (Plan France Très Haut 
Débit). 
 
Le réseau public est commercialisé auprès des Fournisseurs d’accès à internet. Les acteurs publics doivent respecter une 

obligation de neutralité entre opérateurs, afin d’assurer la libre concurrence. La population intéressée par le très haut débit 

doit se rapprocher du fournisseur d’accès de leur choix, pour pouvoir souscrire un abonnement. 

 

Un réseau public financé par vos collectivités                                                                                          avec l’aide de : 

                                                  

http://www.nathd.fr/

