
     

L e déploiement du très haut débit est un sujet complexe. Son envergure est comparable 
à celle des réseaux d’eau ou d’électricité en leur temps. Les moyens nécessaires à sa 

mise en œuvre se chiffrent en centaines de millions d’euros à l’échelle d’un département. 
Sans compter que ce chantier gigantesque nécessite une main d’œuvre formée dans un 
secteur déjà en tension. Tous ces paramètres ne facilitent pas la chose, dans un pays 
où le cadre législatif avait historiquement réservé les zones denses, donc rentables, aux 
opérateurs privés, et les zones rurales moins densément peuplées à l’initiative publique.

C’est dire la détermination qu’il nous a fallu, en Lot-et-Garonne, pour parvenir à figurer dans 
le peloton de tête de la lutte contre la fracture numérique. Nous avons su d’abord parer au 
plus urgent pour offrir aux habitants des solutions alternatives immédiates comme le wifi 
haut débit, nous avons su fédérer tous les acteurs publics autour du Conseil départemental 
pour lancer le chantier, nous avons su saisir les bonnes opportunités, dont la dernière en 
date, à savoir l’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL).

Nos choix sont aujourd’hui validés ! Nous avons contractualisé avec Orange pour déployer 
la fibre optique deux fois plus vite, avec trois fois moins d’argent public.

La complémentarité des interventions publique et privée se traduit concrètement pour 
les Lot-et-Garonnais. De 8 % des foyers raccordables au très haut débit en 2018, notre 
département passera à un quart fin 2019 pour atteindre 50 % dès 2020 et 100 % au terme 
des 5 années à venir.

Cette accélération du déploiement des réseaux se ressent dans les usages. Au moment où 
les tout premiers foyers peuvent souscrire des offres fibre optique en zone rurale, c’est tout 
l’écosystème numérique de Lot-et-Garonne qui se développe. La formation des techniciens 
s’étoffe, le Campus numérique est en plein essor. Notre territoire devient progressivement 
le berceau de la création numérique et de l’invention des métiers de demain.

En somme, c’est un nouveau modèle économique qui se construit chez nous,  
au cœur du Sud-Ouest.
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Sophie Borderie, Présidente du Conseil départemental de Lot-
et-Garonne, Béatrice Lagarde, Préfète de Lot-et-Garonne, Cyril 
Luneau, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales du 
Groupe Orange et Pierre Camani, Président de Lot-et-Garonne 
Numérique ont officiellement signé le 26 septembre dernier 
la convention issue de l’Appel à Manifestation d’Engagements 
Locaux (AMEL) pour le déploiement de la fibre optique en Lot-
et-Garonne. 

Le Lot-et-Garonne, premier département à signer un 
accord AMEL avec Orange  
Cet engagement d’Orange permettra de déployer deux fois plus 
vite la fibre optique pour une couverture totale du département 
d’ici 5 ans. Dans le cadre de cet accord, Orange déploiera en tout 
plus de 100 000 prises en fibre optique. Les études techniques 
ont démarré dès cet été dans les zones de Duras, Fumel, Mézin, 
Penne d’Agenais et Puymirol et les premières armoires optiques 
seront installées d’ici fin 2019. Les premiers clients seront 
éligibles à la fibre optique dès le 1er semestre 2020.

Un accélérateur pour le déploiement de la fibre  
Instauré par l’État dans le cadre du Plan France Très Haut 
Débit, l’AMEL a permis aux collectivités territoriales de solliciter 
des investissements privés d’opérateurs afin d’accélérer la 
couverture numérique des zones d’initiative publique de leur 

territoire (zones rurales). Après négociation avec différents 
opérateurs, Lot-et-Garonne numérique a conclu un accord avec 
Orange, approuvé par le Gouvernement en mai dernier, qui porte 
sur 103 000 logements à raccorder sur 5 ans. 

Cet accord donne ainsi un nouveau coup d’accélérateur au 
déploiement du très haut débit, notamment en zone rurale, alors 
que l’agglomération d’Agen et les villes de Villeneuve-sur-Lot 
et Marmande, en zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention 
d’Investissement), font déjà l’objet d’un déploiement de la fibre 
optique par Orange sur fonds propres. 

Accord Amel : après la signature avec Orange, 
les premières armoires installées d’ici fin 2019

« Le déploiement de la fibre optique en Lot-et-Garonne 
connaît actuellement une accélération considérable. Dès fin 
2020, grâce à la complémentarité de l’intervention publique 
et privée, près de la moitié des foyers lot-et-garonnais seront 
raccordables au très haut débit.

Si nous en sommes là c’est parce que nous avons su saisir les 
opportunités qui se présentaient et faire les bons choix. Je 
remercie pour cela Pierre Camani qui, en tant que conseiller 
départemental délégué et président de Lot-et-Garonne 
numérique, continue d’œuvrer à mes côtés sur le sujet.

Je tiens à saluer aussi la mobilisation des responsables 
et des équipes d’Orange pour nous accompagner dans la 
transformation numérique de notre département. »

« Orange est l’opérateur leader dans la fibre optique en France et 
mobilise pleinement ses équipes partout sur les territoires pour 
accélérer la diffusion du Très Haut Débit. Avec cette première 
convention au terme d’un AMEL signée par Orange, nous 
démontrons notre engagement dans le déploiement de la fibre 
ainsi que notre volonté d’accompagner les acteurs publics et nos 
clients. Cet accord illustre l’engagement permanent d’Orange 
de lutter contre l’exclusion numérique. Cette accélération 
bénéficiera en premier lieu aux habitants et professionnels lot-
et-garonnais vivant dans des petites communes et zones rurales. 
J’en profite également pour souligner l’excellente coopération 
entre les équipes locales d’Orange, les services du Conseil 
départemental et de Lot-et-Garonne numérique. »

« Le Président de la République a fait de la couverture très 
haut débit (fixe et mobile) un axe fort de sa politique.  L’action 
est guidée par deux grands principes, d’une part la cohésion, 
pour résorber la fracture territoriale et garantir à tous les 
Français un accès au très haut débit d’ici à 2022, d’autre part  
l’ambition,  pour assurer l’attractivité et garantir à l’ensemble 
des territoires de la République des infrastructures numériques 
de pointe. L’État a souhaité que les collectivités territoriales 
puissent saisir et sécuriser des opportunités d’investissement 
privé afin d’accélérer la couverture numérique de leur territoire. 
La signature de la convention d’Appel à Manifestation 
d’Engagements Locaux (AMEL) entre le Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne et l’opérateur Orange s’inscrit dans cette 
démarche. Je considère que les meilleures solutions sont celles 
qui sont partagées grâce aux échanges entre des acteurs 
divers, mais unis par un seul et unique objectif : la maîtrise de la 
révolution numérique.»

« L’appel à manifestation d’engagements locaux est une 
opportunité dont je m’étais saisi en tant que président du 
Conseil départemental et que j’ai le plaisir de voir se concrétiser 
aujourd’hui en tant que président de Lot-et-Garonne numérique. 
La lutte contre la fracture numérique est un combat de longue 
haleine que je continue de mener pour que les territoires ruraux 
ne restent pas à l’écart de la révolution numérique. Je suis très 
heureux de voir ce combat porter ses fruits et je fais confiance à 
Orange pour relever avec nous ce défi. »

Sophie Borderie
Présidente du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne

Cyril Luneau
Directeur des Relations avec les Collectivités 
Locales du Groupe Orange 

Béatrice Lagarde
Préfète de Lot-et-Garonne 

Pierre Camani 
Président de Lot-et-Garonne 
Numérique  

a c t u a l i t é s

Un partenariat inédit au niveau national entre Orange, le Conseil 
départemental et l’État pour accélérer le déploiement du Très haut débit. 
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Les premiers Lot-et-Garonnais des zones 
rurales peuvent souscrire un abonnement fibre !
Lot-et-Garonne numérique avait commencé à 
déployer la fibre optique en zone rurale dès 2018. 
Désormais, les première prises sont ouvertes à la 
commercialisation. 

L’année dernière, 8 % des foyers lot-et-garonnais 
avaient accès à la fibre optique. Ils seront un quart 
dès la fin de cette année, 50 % en 2020 et 100 % d’ici 
5 ans. Dans un contexte national qui avait initialement 
découpé le pays entre les zones denses, rentables, 
et les zones rurales, le Conseil départemental s’est 
saisi très tôt de l’enjeu du Très haut débit, recherchant 
toujours le meilleur rapport coût/efficacité pour son 
déploiement. 

C’est ainsi que la collectivité a fédéré tous les acteurs 
de l’aménagement numérique au plan départemental, 
régional, national et européen au sein du syndicat mixte 
Lot-et-Garonne numérique.

Grâce à ce travail conjoint mené dans les zones rurales 
laissées à l’initiative publique, 650 premiers foyers 
peuvent désormais souscrire un abonnement au Très 
haut débit (THD) sur les secteurs d’Estillac Sud et de 
Moirax Ouest. Trois autres secteurs seront ouverts à la 
commercialisation courant 2020. Et les déploiements 
sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte Lot-et-
Garonne numérique se poursuivent pour raccorder, 
sur la période 2018-2021, 44 000 logements sur 
100 communes. 

La commercialisation est assurée par la Société publique 
locale Nouvelle-Aquitaine THD (NaTHD), ce qui permet 
à l’échelle de 7 départements de Nouvelle-Aquitaine 
d’attirer bon nombre de fournisseurs d’accès (10 pour le 
grand public et jusqu’à 20 pour les entreprises).

Pour toutes les informations pratiques relatives à 
l’éligibilité et aux abonnements :  
nathd.fr ou 0 806 806 006 (service gratuit + prix appel). 

Abonnement possible
Estillac (sud), Moirax (ouest), Agen, Villeneuve-sur-Lot, Marmande,  
Le Passage, Boé, Bon-Encontre.

Ouverture prochaine
Birac-sur-Trec, Ste-Colombe-en-Bruilhois, Caumont-sur-Garonne, 
Fourques-sur-Garonne, Gontaud-de-Nogaret, Sérignac-sur-Garonne, 
Verteuil-d’Agenais.

En cours de déploiement
Aiguillon, Beauziac, Casteljaloux, Colayrac-St-Cirq, Coulx, Foulayronnes, 
Hautesvignes, Lagarrigue, Nérac, Ste-Marthe, Samazan, Tombeboeuf.

Démarrage des travaux
Allez-et-Cazeneuve, Bias, Grateloup-Saint-Gayrand, Monbahus, 
Prayssas, Pujols, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Saint-Sardos, Varès.

En études
Agmé, Agnac, Antagnac, Argenton, Armillac, Bajamont, Bouglon, 
Bourgougnague, Bournel, Brax, Brugnac, Cahuzac, Calignac, Castillonnès, 
Cavarc, Cours, Doudrac, Douzains, Duras, Estillac (nord), Fauguerolles, 
Fauillet, Ferrensac, Fumel, Galapian, Grezet-Cavagnan, Guérin, Labastide-
Castel-Amouroux, Labretonie, Lacépède, Lagruère, Lalandusse, Laperche, 
Lafox, Lauzun, Lavergne, Layrac, Longueville, Le Mas d’Agenais,  
Mazières-Naresse, Mézin, Miramont-de-Guyenne, Monbalen, Montastruc, 
Montauriol, Montaut, Montignac-de-Lauzun, Montignac Toupinerie, 
Montpezat, Monviel, Moulinet, Penne d’Agenais, Port-Sainte-Marie, 
Poussignac, Puymiclan, Puymirol, Puysserampion, La Réunion, Roquefort, 
Roumagne, Ruffiac, Sauvagnas, Saint-Antoine de Ficalba,  
Saint-Barthélémy, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Caprais-de-Lerm,  
Sainte-Gemme-Martaillac, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Saint-Martin-de- 
Curton, Saint-Maurice-de-Lestapel, Saint-Pardoux-du-Breuil, Saint-
Pardoux-Isaac, Saint-Quentin-du-Dropt, Ségalas, Sénestis, Sérignac-
Péboudou, Taillebourg, Tourtrès, Villebramar.

115 communes en cours de déploiement 
par Lot-et-Garonne numérique et Orange  
sur le département

Réunion d’information à Estillac sur les premières prises commercialisées du Réseau d’initiative publique.
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UNE COUVERTURE TOTALE DU  
DÉPARTEMENT EN FIBRE OPTIQUE D’ICI 5 ANS

SAINTE-
COLOMBE-
DE-DURAS

ROUMAGNE

AGNAC

SAVIGNAC-
DE-DURAS

SAINT-PIERRE-
SUR-DROPT

AURIAC-
SUR-DROPT

LÉVIGNAC-DE-
GUYENNE

MONTETON

CAMBES

SAINT-
AVIT

ESCASSEFORT

BIRAC-SUR-TREC

VIRAZEIL

LACHAPELLE

PUYMICLAN

SAINT-
BARTHÉLEMY-

D'AGENAIS

PEYRIÈRES

SAINT-PARDOUX-
ISAAC

LALANDUSSE
CAHUZAC

DOUZAINS

SAINT-QUENTIN-
DU-DROPT

CAVARC

DOUDRAC

MAZIÈRES-
NARESSE

RIVES

RAYET

TOURLIAC

PARRANQUET

ST-MARTIN-DE-
VILLERÉAL

BOURNEL

MONTAUT

ST-EUTROPE-DE-BORN

SAINT-
ETIENNE-

DE-VILLERÉAL

LAUSSOU

PUJOLS

LE LÉDAT

SAINT-
SYLVESTRE-

SUR-LOT

TRENTELS

TRÉMONS

LACAUSSADE

SAINT-
AUBIN 

SAVIGNAC-
SUR-

LEYZE
 LA SAUVETAT-

SUR-LÈDE

DÉVILLAC

PAULHIAC

LACAPELLE-
BIRON

BLANQUEFORT-
SUR-BRIOLANCE

CUZORN

MONTAYRAL

THÉZAC

BOURLENS

CAZIDEROQUE

DAUSSE

ANTHÉ
COURBIAC

MASQUIÈRES

MASSOULÈS

MASSELS

CAUZAC

ST-ROBERT

LA 
SAUVETAT-

DE-
SAVÈRES

BLAYMONT

ST-MAURIN

DONDAS

GRAYSSAS

CLERMONT-
SOUBIRAN

SAINT-
PIERRE-

DE-CLAIRAC

TAYRAC

ENGAYRAC 

FRESPECH

AURADOU
HAUTEFAGE-

LA-TOUR

SAINT-GEORGES

MONSEMPRON-
LIBOS

CONDEZAYGUES 
MONSÉGUR 

SAUVETERRE-
LA-LÉMANCE

SAINT-FRONT-
SUR-LÉMANCE

GAVAUDUN

SALLES

MONTAGNAC-
SUR-LÈDE

SAINT-
VITE

FERRENSAC

ST-COLOMB-
DE-LAUZUN  

SÉGALAS

SÉRIGNAC-
PÉBOUDOU

LAVERGNE

LAPERCHE

TOURTRÈS

VERTEUIL-
D'AGENAIS

BRUGNAC

COULX

 VARÈS

GRATELOUP

LAPARADE

STE-COLOMBE-
DE-VILLENEUVE

PINEL-
HAUTERIVE

MONTASTRUC

TOMBEBŒUF

VILLEBRAMAR

MONBAHUS

MONTIGNAC-
DE-LAUZUN

MONVIEL

SAINT-
MAURICE-

DE-LESTAPEL

MOULINET

LOUGRATTE

MONTAURIOL

SAINT-
PASTOUR

PAILLOLES

BIAS

CASSENEUIL

BEAUGAS

CASTELNAUD-
DE-

GRATECAMBE

LAFITTE-
SUR-LOT

GRANGES-
SUR-LOT 

LE TEMPLE-
SUR-LOT

SAINT-
ÉTIENNE-

DE-
FOUGÈRES

FONGRAVE

FAUILLET

HAUTESVIGNES

AGMÉ LABRETONIE

FAUGUEROLLES

LONGUEVILLE

TAILLEBOURG

SAINT-PARDOUX-
DU-BREUIL

GONTAUD-
DE-

NOGARET

MONHEURT 

ARMILLAC

MONTIGNAC-
TOUPINERIE

PUYSSERAMPION

BOURGOUGNAGUE

SAINT-
GÉRAUD

CASTELNAU-
SUR-

GUPIE
MAUVEZIN-

SUR-
GUPIE

MONTPOUILLAN

LAGUPIE

SAINT-
MARTIN-

PETIT

BEAUPUY

STE-BAZEILLE

ST-SAUVEUR-
DE-MEILHAN

COCUMONT

MARCELLUS

SAMAZAN

ROMESTAING

 GUÉRIN

GRÉZET-
CAVAGNAN

LABASTIDE-
CASTEL-

AMOUROUX 

SAINTE-
GEMME-

MARTAILLAC
VILLETON

CALONGES

ARGENTON

ANTAGNAC

RUFFIAC

SAINT-
MARTIN-CURTON

BEAUZIAC 

PINDÈRES

SAUMÉJAN

POMPOGNE

ALLONS

BOUSSÈS DURANCE

 LA RÉUNION

LEYRITZ-
MONCASSIN

RAZIMET

PUCH-
D'AGENAIS

SAINT-
LÉGER

ANZEX

VILLEFRANCHE-
DU-

QUEYRAN

SAINT-
LÉON

CAUBEYRES

FARGUES-
SUR-OURBISE

BARBASTE

POMPIEY

XAINTRAILLES
VIANNE

FEUGAROLLES

NICOLE

BAZENS

GALAPIAN

LAGARRIGUE

LACÉPÈDE

SAINT-SARDOS MONTPEZAT-
D’AGENAIS

DOLMAYRAC

COURS SEMBAS

CASTELLA

SAINT-ANTOINE-
DE-FICALBA  

LA CROIX-
BLANCHE

SAUVAGNAS

MONBALEN

CASSIGNASLAUGNAC

MADAILLAN

LUSIGNAN-
PETIT

ST-HILAIRE-DE-LUSIGNAN
CLERMONT-

DESSOUS

 FRÉGIMONT

SAINT-
SALVY

MONTESQUIEU
BRAX

MOIRAX

MARMONT-
PACHAS

LAMONTJOIE
LE NOMDIEU

FIEUX

MONCRABEAU

LANNES

POUDENAS 

STE-MAURE-
DE-PEYRIAC

RÉAUP-LISSE 

SOS

SAINT-PÉ-
SAINT-SIMON

ANDIRAN

LE FRÉCHOU

LASSERRE

MONCAUT

MONTAGNAC-
SUR-AUVIGNON

ESPIENS

CALIGNAC
LE SAUMONT

SAINT-NICOLAS-
DE-LA-

BALERME

SAINT-VINCENT-
DE-LAMONTJOIE

SAINT-JEAN-
DE-THURAC

SAUVETERRE-
SAINT-DENIS

FALS
CAUDECOSTE

CUQ

SAINT-
SIXTE

ST-ROMAIN-
LE-NOBLE

ST-URCISSE

ST-MARTIN-
DE-

BEAUVILLE

LAFOX

SAINT-
CAPRAIS-
DE-LERM

ROQUEFORT

ESTILLAC

SÉRIGNAC-
SUR-

GARONNE

SAINTE-COLOMBE-
EN-BRUILHOIS 

SAINT-
LAURENT

MONTGAILLARD

AMBRUS

THOUARS-
SUR-

GARONNE

 SAINT-
PIERRE-

DE-
BUZET

POUSSIGNAC

STE-MARTHE

SÉNESTIS

LAGRUÈRE

GAUJAC

FOURQUES-
SUR-

GARONNE

JUSIX

CAUBON-
SAINT-SAUVEUR

BALEYSSAGUES

ESCLOTTES

 VILLENEUVE-
DE-DURAS

SAINT-SERNIN

SAINT-ASTIER

SOUMENSAC

PARDAILLAN

 MOUSTIER

LOUBÈS-
BERNAC

SAINT-JEAN-
DE-DURAS

LA
SAUVETAT-

DU-
DROPT

ALLEMANS-
DU-DROPT

ALLEZ-ET-
CAZENEUVE

AUBIAC

FOULAYRONNES     

LE PASSAGE-
D’AGEN

PONT-DU-CASSE 

BAJAMONT

BON-ENCONTRE

 BOÉ

BOUDY-DE-
BEAUREGARD

BOURRAN

BRUCH

CASTELCULIER

BUZET-SUR-
BAÏSE

CLAIRAC

ST-GAYRAND 

CAUMONT-SUR-
GARONNE

COUTHURES-
SUR-GARONNE

MEILHAN-SUR-GARONNE

TOURNON-
D'AGENAIS

CANCON

MONCLAR-
D’AGENAIS

CASTELMORON-
SUR-LOT

VILLERÉAL
CASTILLONNÈS

LAUZUN

SEYCHES

BOUGLON
LE MAS-D'AGENAIS

DAMAZAN

MÉZIN
FRANCESCAS

LAPLUME

PUYMIROL

PORT-STE-MARIE

PRAYSSAS

BEAUVILLE
LAROQUE-
TIMBAUT

HOUEILLÈS

ASTAFFORT

FUMEL

PENNE-D’AGENAIS

VILLENEUVE-
SUR-LOT

MONFLANQUIN

SAINTE-
LIVRADE-LOT

MIRAMONT -
DE-GUYENNE

DURAS

MARMANDE

TONNEINS

AIGUILLON

CASTELJALOUX

COLAYRAC-SAINT-CIRQ

LAVARDAC

NÉRAC

LAYRAC

AGEN

1/4 des foyers lot-et-garonnais  
raccordables à la fibre fin 2019...
Avec le début des travaux sur la zone AMEL par l’opérateur Orange, ce sont désormais 
3 500 prises qui seront construites chaque mois, pour couvrir l’ensemble du territoire 
lot-et-garonnais d’ici 5 ans.

Alors que l’année 2018 a permis d’enregistrer une hausse de +114% du nombre 
de foyers lot-et-garonnais raccordables à la fibre (6e plus grosse progression 
nationale), l’année 2019 se poursuit sur la même dynamique afin  d’aboutir à 
51 700 prises raccordables, soit 25% des foyers. Fin 2020, près d’un Lot-et-
Garonnais sur deux pourra profiter de la très grande vitesse numérique.

Grâce au couplage de l’initiative publique et privée, le déploiement s’effectuera selon 
un rythme mensuel sans cesse accru.

...et 100 % d’ici 2023

Lot-et-Garonne Numérique
2018 > 2019

2020 > 2021

2019 > 2020

Tarn-et-Garonne Numérique
2020 > 2022

Orange AMII
2016 > 2020

CONTACTS UTILES 

Pour connaître les plannings des déploiements  
et s’informer sur l’avancement du 
projet : 
• carte de déploiement sur le site 

internet : nathd.fr
• informations « clients » : 0806 806 006

Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique
contact@lgnum.com - 05 53 69 45 81

Les abonnements sont directement souscrits auprès 
du Fournisseur d’accès (FAI) de votre choix. 

Suite à la procédure AMEL,  
un nouveau schéma de 
déploiement a été adopté.  
Celui-ci se divise 
en trois zones :

• Zone « AMII » (agglomération d’Agen, 
Villeneuve-sur-Lot et Marmande), 
réservée aux opérateurs privés 

• Zone « Réseau d’Initiative Publique » 
(RIP), sous la responsabilité de Lot-
et-Garonne numérique

• Zone AMEL, déployée par Orange, 
sous le contrôle de Lot-et-Garonne 
numérique

Sur le RIP, Lot-et-Garonne numérique 
déploie actuellement les 44 000 prises 
optiques dont les travaux s’achèveront 
en 2021. Dans les zones AMEL, Orange 
va débuter, sur fonds exclusivement 
privés, la réalisation de 103 000 prises 
optiques pour achever la couverture 
totale du département en 5 ans.

Orange AMEL
2019 > 2023

2021 > 2023

2020 > 2023

2022 > 2023

2023
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8% 24% 46% 74% 100%86%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

217 000 prises
187 000 prises161 000 prises100 800 prises51 700 prises17 160 prises



Le déploiement de la fibre jusqu’à l’abonné se fait par 
secteur dénommé plaque, qui représente de 300 à 
800 foyers à raccorder. Leur délimitation répond à des 
contraintes techniques, ce qui explique que le territoire 
d’une même commune peut se retrouver scindé sur 
plusieurs plaques de déploiement. 

Déploiement de la fibre optique 
jusqu’à l’abonné

Bon à savoir
Comment faire pour raccorder mon habitation au réseau public fibre ?
Le raccordement consiste dans le tirage d’un câble de fibre optique entre le PBO et la prise installée dans le foyer 
(PTO). Si vous êtes éligible à la fibre, vous pouvez contacter votre opérateur pour qu’il déclenche le raccordement 
de votre habitation. 

Quel est le coût du raccordement ?
Sur le réseau public fibre, l‘abonné ne paie que son abonnement. Certains opérateurs peuvent facturer des frais 
d’accès au service aux abonnés, mais ce ne sont pas des frais de raccordement.

Cependant, si des travaux s’avèrent nécessaires sur la propriété privée pour acheminer la fibre jusqu’à l’intérieur 
de l’habitation (tranchée, pose d’une gaine…), ils sont à la charge du propriétaire, comme pour les réseaux 
d’électricité, de gaz ou d’eau.

Quelles modalités pour le raccordement dans les immeubles ? 
Dans les immeubles, le raccordement des utilisateurs finals nécessite obligatoirement la signature d’une 
convention entre l’opérateur qui raccorde et le syndicat de copropriété de l’immeuble. 

RACCORDEMENT FINAL DU PBO À LA PTO 
Cette étape sera réalisée dès lors que le foyer 
aura souscrit un abonnement auprès de ce FAI TOULOUSE

BORDEAUX  

NŒUD DE RACCORDEMENT 
OPTIOUE (NRO) 
Ce local technique, de 12 m2, 
comprend les équipements 
pour activer le réseau.
Environ 4 000 foyers 
raccordés par NRO

SOUS RÉPARTITEUR OPTIQUE (SRO)  
Armoire de rue depuis laquelle une fibre 
optique part pour raccorder chaque 
logement.  
Entre 300 et 800 foyers

POINT DE 
BRANCHEMENT 
OPTIQUE (PBO) 
C’est le dernier maillon 
du réseau public 
avant le branchement 
final chez l’abonné. Il 
est situé à proximité 
immédiate des sites à 
raccorder.
Entre 1 et 6 foyers 
raccordés par PBO

PRISE TERMINALE 
OPTIQUE (PTO) 
lnstallé à l’intérieur du 
logement, ce boitier 
connecte l’abonné au 
réseau FTTH pour qu’il 
bénéficie des services 
très haut débit fournis par 
un fournisseur d’accès 
Internet. C’est l’équivalent 
d’une prise téléphonique 
pour le réseau ADSL. 
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Alors que le besoin en main-d’œuvre était 
initialement évalué à environ 150 ETP pour 
répondre aux besoins du projet porté par 
Lot-et-Garonne numérique, l’intervention 
complémentaire publique et privée générera 
un investissement d’environ 200 millions 
d’euros et un besoin d’emplois qualifiés 
d’environ 300 ETP pour déployer la fibre 
optique sur l’ensemble du département.
Face au déficit de main-d’œuvre dans ce 
secteur, une formation « Installateur de 
fibre optique » a été créée en 2017 au 
lycée professionnel de Foulayronnes, avec 
360 heures de formation et 280 heures en 
entreprises.
Côté entreprises, le Conseil départemental a 
également pris les devants en sensibilisant 
tous les acteurs concernés (Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Chambre des 
métiers et de l’artisanat, Pôle Emploi, Région, 
entreprises Orange, SPIE, Ineo...) aux enjeux  
de la rencontre de l’offre et de la demande. 

La participation 
des EPCI réduite 
de 45 € à 15 €  
par prise
Les 85 M€ de fonds publics 
d’ores et déjà engagés 
sur la période 2018-
2021 permettront, grâce 
à la complémentarité des 
déploiements publics et privés 
encadrée par la procédure 
AMEL, d’assurer la couverture 
intégrale du Lot-et-Garonne 
en divisant d’environ par 
3 le coût total des travaux 
initialement programmés à 
la charge des collectivités 
publiques.

Cette économie servira dans 
son intégralité à réduire la 
contribution financière des 
intercommunalités qui verront 
passer leur participation 
forfaitaire de 45 € à 15 € par 
foyer raccordé sur l’ensemble 
du territoire relevant de la 
zone d’initiative publique 
initiale (hors zone AMII).

300 emplois  
à pourvoir pour déployer 
la fibre optique

Adressage : des réponses 
adaptées au calendrier  
de déploiement
Depuis 2018, le Conseil départemental met à disposition des communes qui le 
souhaitent une assistance technique afin de réaliser, à moindre coût, l’adressage des 
locaux, d’habitation ou à usage professionnel, se trouvant sur le territoire.

L’adressage consiste dans l’attribution d’une adresse normalisée et géolocalisée qui 
est désormais indispensable pour pouvoir s’abonner à la fibre optique mais aussi pour 
les services de secours ou la vente par correspondance. La mission adressage du 
Département travaille conjointement avec Lot-et-Garonne numérique pour anticiper 
les besoins des communes en fonction du déploiement de la fibre.

85 communes concernées par les premières 
vagues de déploiement ont ainsi déjà 
fait appel à ce soutien, soit plus de 
22 000 adresses. 76 communes 
concernées par le déploiement 
de la fibre à partir de 2020 
ont déjà fait leur demande 
pour être accompagnées. 

Outre l’aide à la 
constitution des dossiers 
de dénomination et à 
la saisie sur le portail 
national, la mission 
Adressage est présente 
à toutes les étapes 
administratives du dossier 
(délibération, rédaction 
de DT-DICT, montage des 
dossiers de financement DETR 
auprès de l’État).
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La première promotion « installateur de fibre optique » du Lycée Professionnel Jean-Monnet 
à Foulayronnes



Des réseaux… et des usages !

L’obtention de ce label propulse le Département de Lot-et-Garonne et son Campus 
numérique 47 au premier plan des territoires français les plus dynamiques dans l’accueil 
et l’accompagnement de start-up.

Fer de lance de l’écosystème numérique lot-et-garonnais, le Campus numérique 47 vient 
de rejoindre le cercle fermé des communautés French Tech.   

Ce label est une marque collective créée en 2014 et destinée à faire naître des « Tech Champions », promouvoir les 
entreprises françaises à l’international et attirer les investisseurs nationaux et étrangers. Fort du dynamisme territorial, 
c’est donc tout naturellement que le Campus Numérique 47 et ses partenaires ont décidé de se porter candidats.  

Avec cette labellisation, le Campus numérique 47 franchit une nouvelle étape de son développement. La nouvelle 
Communauté French Tech Lot-et-Garonne, menée par des start-up et des entrepreneurs du département, sera 
notamment chargée de favoriser les échanges et les rencontres entre les entreprises et leurs partenaires. 

Si le Département et les collectivités investissent massivement côté infrastructures, encore faut-il démocratiser l’usage d’internet 
auprès des publics les plus éloignés des pratiques numériques et favoriser l’émergence d’un écosystème propice aux entreprises. 

INCLUSION NUMÉRIQUE : LES PASS NUMÉRIQUES BIENTÔT Expérimentés 
A l’heure où les services sont de plus en plus dématérialisés, 
de nombreux Français se retrouvent en situation d’« exclusion 
numérique », soit parce qu’ils n’ont pas d’accès à Internet, soit 
parce qu’ils ne sont pas à l’aise avec l’outil numérique. 

Face à ce constat, en concertation avec les principaux acteurs 
et opérateurs sociaux (CAF, MSA, CPAM, Pôle Emploi, Maisons 
de services au public, Centres médico-sociaux…), le Conseil 
départemental a décidé de bâtir un plan départemental d’inclusion 
numérique. Son objectif est double : à la fois mobiliser, au sein d’un 
réseau unique, les initiatives publiques et privées qui essaiment 
sur le territoire et permettre aux Lot-et-Garonnais les plus 
vulnérables d’accéder à ces ressources pour se former.

L’expérimentation menée sur le territoire pilote de l’Albret constitue 
la première étape de cette stratégie. Elle a permis d’identifier 
les publics cibles, d’organiser la mise en réseau des différents 
acteurs concernés et d’organiser des ateliers de formation. Cette 
phase-test va désormais se poursuivre avec la mise en œuvre de 
« Pass numériques », un dispositif national qui donne la possibilité 
d’accéder, dans des lieux préalablement qualifiés, à des services 
d’accompagnement numérique. Ces pass, qui prennent la forme 
de coupons papiers d’une valeur de 50 à 100 euros, seront remis 

par des agents et des aidants aux personnes en difficulté, pour 
les orienter vers des lieux de médiation numérique où ils pourront 
suivre des ateliers de formation. 

Ce dispositif fera l’objet d’une évaluation en vue d’une 
généralisation sur l’ensemble du territoire. 

LE CAMPUS NUMéRIQUE INTèGRE L’éCOSYSTèME 
NATIONAL FRENCH TECH ! 

BoostCampus 47 : l’innovation lot-et-garonnaise à l’honneur !
Le Campus Numérique 47 organisait les 11 et 12 octobre la deuxième édition de son concours de start-up, 
BoostCampus 47, en partenariat avec la French Tech Lot-et-Garonne.

Après un travail préparatoire intense, les 12 candidates et 
candidats présélectionnés ont pu présenter leur projet face 
au jury composé d’entrepreneurs du secteur et de Jean 
Dreuil, Président du Campus numérique 47. Les jurés ont 
choisi de récompenser 4 candidats, qui vont prochainement 
intégrer le Campus numérique, rejoignant ainsi les 9 projets 
déjà suivis.

- 1er prix : Keep In
- 2e prix : Improv’Eat
- 3e prix : Tchouks
- Prix La French Tech Lot-et-Garonne : Comercii

Les lauréats seront très prochainement hébergés 
et accompagnés au sein de l’incubateur du Campus 
Numérique 47.
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