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Malgré la recomposition du marché des opérateurs de télécommunications et le retard pris par 

SFR, la métropole européenne de Lille poursuit son objectif : déployer d’ici quatre ans des 

réseaux en fibre optique pour l’ensemble de ses communes. Seule la manière d’y parvenir, 

vient d’être ajustée. 

 

La délibération a été votée par les élus de la MEL en décembre dernier : une nouvelle 

convention a été signée avec Orange et SFR pour programmer et suivre les déploiements du 

très haut débit pour les 85 communes du territoire, soit 520 000 foyers à équiper. 

Les principaux changements résident dans le phasage et l’affectation des zones géographiques 

aux deux opérateurs. Le but étant de ne pas provoquer de « fracture numérique » d’ici 2020, 

comme le souligne Akim Oural, l’élu en charge du dossier à la MEL. « Notre priorité, précise 

d’ailleurs Dimitri Manchuelle, chef de mission, est d’abord de commencer par les secteurs 

qui ne disposent pas du haut débit. » 

Avec ce nouvel accord, Orange va déployer la fibre optique sur 68 communes au lieu de 11, et 

SFR va prendre en charge, dès cette année, les 13 villes de la Lys : Armentières, Bousbecque, 

Comines, Deûlémont, Erquinghem-Lys, Frelinghien, Halluin, Houplines, La Chapelle-

d’Armentières, Linselles, Quesnoy-sur-Deûle, Warneton, Verwicq-Sud. Pour ce secteur en 



effet, soit 44 000 prises à brancher, il est nécessaire d’installer deux bâtiments qui abriteront 

chacun un nœud de raccordement à la fibre optique (NRO). 

Souffrance numérique 

Le déploiement des autres zones va être cadencé par Orange en fonction du taux de carence 

ADSL, un indicateur que les experts qualifient de « souffrance numérique ». On va d’abord 

s’occuper des communes qui souffrent. Par exemple, Fournes-en-Weppes, qui accuse un taux 

de carence situé entre 50 % et à 75 % fait partie de la phase 1, avec un démarrage du 

déploiement cette année ou l’année prochaine. Lesquin, dont le taux est inférieur à 25 %, 

pourra être raccordée en phase 2 : en 2018 ou 2019. 

Et pour les cinq communes qui ne disposent même pas de câbles coaxiaux (Ennetières-en-

Weppes, Erquinghem-le-Sec, Escobecques, Santes et Beaucamps-Ligny, en bleu sur la carte), 

une solution transitoire leur permettra de monter en débit, à partir de fin 2017, au moins pour 

disposer de la télévision HD, en attendant la fibre. Et bonne nouvelle pour les communes en 

orange foncé (comme Bondues ou Lompret), elles seront raccordées d’ici la fin de cette 

année. 

Les élus en sont convaincus : la fibre optique, puissant vecteur de modernité capable de traiter 

de plus grandes quantités de données numériques et plus vite que l’ADSL, est un enjeu 

essentiel pour le développement économique. Un préalable incontournable. Ils planchent 

d’ailleurs déjà sur la suite. 

Comment se raccorder ? 

Ça y est ! Près de chez vous, vous avez aperçu des techniciens s’affairer autour d’une 

installation primordiale qui s’appelle l’armoire de rue. La fibre optique est enfin arrivée dans 

votre quartier. 

> Éligible au très haut débit ?  

Certains sites Internet, comme celui de votre fournisseur d’accès ou, plus générique, « 

degrouptest.com » par exemple, vous le précisent instantanément : il suffit de fournir votre 

numéro de téléphone fixe ou alors votre adresse postale. 

> Choix du fournisseur d’accès  

En fonction des prestations proposées et du prix de l’abonnement, choisissez votre fournisseur 

d’accès. Souvent, le raccordement physique est compris dans le coût d’adhésion et un 

technicien viendra tirer un câble et fixer une prise chez vous. 

 


