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La mise en place du réseau de la fibre comprendra des travaux d’excavation et de pause d’armoires à partir de chambres télécom existantes. Les 
travaux devraient s’achever au mois d’octobre pour une mise en service en fin d’année. 

Le raccordement des particuliers à la fibre ?

Pour que votre maison puisse être raccordée   au réseau local de fibre optique de votre ville, il faut qu’elle soit éligible à la fibre. Comment le savoir 
? Tout simplement en faisant un test d’éligibilité à la fibre. Il vous dira si la fibre optique a été déployée jusqu’à votre adresse. Il vous permettra 
aussi de savoir quels sont les opérateurs qui se sont raccordés au réseau local de fibre optique. Vous ne pourrez alors souscrire un abonnement 
à la fibre qu’auprès de ses opérateurs. 
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Il s’agit d’un embellissement de l’une des entrées de ville qui préserve l’essentiel de l’espace de stationnement et l’accès des riverains à leur propriété. 
Ces aménagements, sous forme d’enrochements et de merlons en terre végétale, seront recouverts de plantes à fleurs et odorantes qui demandent peu 
d’entretien (romarins et lavandes, autres). Ces travaux, conçus et réalisés en régie directe, pourront s’achever à la fin de l’été si d’autres aménagements 
ne réclament pas l’intervention des services municipaux.  
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