
De : <tony.zagaroli@orange.com> 

Date : 7 novembre 2016 à 12:18 

Objet : TR: Très Haut Débit à Saint-Aunès ? 

À : "contact@forum-saint-aunes.fr" <contact@forum-saint-aunes.fr> 

 

A l’attention de Monsieur le Président   

  

Monsieur le Président, 

J’ai pris connaissance du courrier que vous avez adressé à la Délégation Régionale le 20 octobre 
2016 concernant le plan de déploiement de notre réseau fibre optique. 

Les opérateurs privés mettent en œuvre un plan de déploiement de la fibre optique qui prévoit de 
couvrir 60% des logements sur le territoire national.  

La mise en œuvre du plan FFTH ( Fiber to The Home ) s’inscrit au cœur de la stratégie du groupe 
Orange qui a parfaitement conscience des enjeux très importants que représente pour les territoires 
l’accès pour tous aux réseaux très haut débit. 

Dans le département de l’Hérault, Orange a initié, comme vous le savez, un plan qui concerne 69% 
des logements repartis sur 57 communes. Il permettra de proposer aux particuliers et aux entreprises 
des débits pouvant aller jusqu’à 500 Mb/s et ainsi contribuer à l’accroissement de la performance et 
de l’attractivité du territoire, et également au soutien de l’éclosion de nouveaux usages facteur de 
développement de la nouvelle économie.   

Ce plan fait l’objet de réunions de concertation avec les collectivités concernées au niveau local. 

Le moment venu, nous prendrons contact avec Madame le maire et les élus concernés par le 
déploiement du réseau FTTH dans votre commune. 

Nous mettons tout en œuvre pour atteindre l’objectif du Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique de l’Hérault qui prévoit d’apporter le Très Haut Débit à tous les Héraultais à horizon 2022. 

Je vous prie, d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée   

  

  

Tony Zagaroli 

 

Directeur des Relations avec les Collectivités Locales de l'Hérault 

Directeur des Projets Innovants du Languedoc Roussillon 

 
Délégation Régionale Languedoc Roussillon 

 
tony.zagaroli@orange.com  
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