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Malgré l’orage qui menaçait, il y avait du monde à la lomprethèque, mercredi soir, pour une 

réunion publique relative au déploiement de la fibre dans la commune par l’opérateur Orange, qui 

aura duré un peu plus de deux heures. 

 

 

La maire, Hélène Moeneclaey, a ouvert et conclu cette réunion publique à la lomprethèque. 

Lompret a de la chance : elle fait partie des communes qui, dès le départ, devaient être fibrées par 

Orange, selon la convention signée avec la Métropole européenne de Lille – d’autres communes de 

la MEL devaient être fibrées par SFR mais cet opérateur a été jugé défaillant et le contrat a été 

cassé. C’est ce qu’a indiqué la maire, Hélène Moeneclaey, à la soixantaine de personnes présentes 

en ouvrant la réunion, ajoutant que de nombreux habitants ont sollicité la municipalité ces derniers 

temps pour obtenir des informations sur l’arrivée de la fibre, d’où l’utilité de cette soirée. 



 

Pascal Demouilliez, directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange, a 

expliqué le déploiement de la fibre dans la commune. 

Orange est donc à l’ouvrage à Lompret depuis quelques mois maintenant, et c’est son directeur des 

relations avec les collectivités locales, Pascal Demouilliez, qui est venu en personne expliquer ce 

qu’est la fibre, comment elle se déploie et comment on fait pour en bénéficier (lire par ailleurs). Un 

diaporama très pédagogique a servi de support à son exposé, suivi de très nombreuses questions 

du public, très concrètes, pour obtenir des précisions, s’assurer que les informations avaient été 

bien comprises ou – c’est humain – faire part de cas particuliers liés à la position excentrée de 

certains quartiers. 

 



Une soixantaine de personnes ont assisté à cette réunion publique qui a duré un peu plus de deux 

heures. 

Même l’église ! 

Pascal Demouilliez s’est voulu rassurant : « Notre stratégie est de couvrir tous les quartiers du 

village de façon simultanée, l’objectif étant que 100 % des 986 locaux recensés – même l’église ! – 

soient éligibles à la fibre. Pour cela, nous nous sommes donné cinq ans grand maximum. Mais c’est 

déjà le cas pour 10 % d’entre eux. Et nous essaierons de trouver une solution pour ceux qui posent 

problème. » 

Le découpage de nos villes et villages est en effet parfois un peu tortueux – rien à voir avec le 

parfait quadrillage des villes américaines ! – et le déploiement de la fibre s’en trouve d’autant plus 

compliqué. Il s’agit en effet de mettre en place un tout nouveau réseau (qui utilise cependant les 

fourreaux existants), de dérouler une nouvelle « boucle ». En quatre étapes : arrivée de la fibre 

dans la commune (depuis le central), puis dans le quartier (via des armoires métalliques), puis 

dans la rue (via les points de branchement que sont les boîtiers souterrains ou accrochés sur les 

façades), et enfin dans le logement (via une gaine qui contient la fameuse fibre). Les contraintes 

réglementaires, administratives, commerciales, les autorisations nécessaires des propriétaires 

expliquent que les délais puissent parfois sembler longs. 

« Mais nous travaillons avec Orange depuis plusieurs mois déjà, et nous avançons bien, a conclu la 

maire. Nous pouvons vraiment le dire : ça y est, la fibre arrive à Lompret ! ». 

 

L'orateur s'est montré très pédagogue. 



La fibre, qu’est-ce que ça change? 

« Vous serez étonné de l’usage que vous en ferez », promet Pascal Demouilliez, directeur chez 

Orange. Mais quelle est donc cette révolution ? 

Un débit autoroutier 

Avec la fibre, tout va plus vite, beaucoup plus vite. Orange parle même de « vitesse de la lumière » 

! Finies les images de la télé qui se figent ou se pixellisent pour cause de débit insuffisant, finie la 

navigation internet qui « rame », finis les temps de téléchargement interminables. Deux exemples 

pour comprendre la différence entre l’ADSL et la fibre : publier 20 photos en haute définition sur 

internet ne vous prendra désormais plus 2 minutes mais… 4 secondes ; télécharger (légalement) 

un film en haute définition ne vous prendra plus 2 heures et 13 minutes mais… moins de 5 minutes 

! Le nouveau wi-fi sera lui aussi bien plus performant (bien que les ondes ne soient pas plus 

puissantes que celles de l’ancien). 

C’est vraiment nécessaire ? 

C’est indispensable pour les entreprises qui possèdent nombre d’écrans connectés simultanément. 

Ça change la vie pour les familles dont les enfants jouent en réseau pendant qu’un parent regarde 

la télé et un autre consulte sa tablette : avec la fibre, plus de souci de débit insuffisant à partager, 

tout devient fluide. Et ça prépare l’avenir : en moyenne, on compte déjà plus de six écrans par 

foyer en France (télés, ordinateurs, tablettes, smartphones…), chiffre qui pourrait doubler dans les 

cinq ans à venir. 

 



Combien ça va me coûter ? 

Le déploiement de la fibre dans une commune ne coûte rien au consommateur (ni à la commune). 

Seuls les frais de raccordement à votre logement sont payants (de l’ordre de 250 euros tout au 

plus ; ils peuvent être moindres selon la proposition que vous fera votre fournisseur d’accès 

internet – Free, Orange, Bouygues, SFR… – qui a la charge de ce raccordement). Quant à 

l’abonnement mensuel, il se situe généralement dans la même gamme de prix qu’un abonnement 

ADSL. 

Je dois changer de fournisseur d’accès 
internet ? 

Non, pas forcément. Orange apporte la fibre dans la commune, c’est une chose. Mais dès que votre 

adresse est éligible à la fibre, c’est vous qui choisissez, comme vous l’avez toujours fait, en 

fonction de votre budget, de vos besoins : Free, Orange, Bouygues, SFR… sont autant de 

fournisseurs d’accès internet qui se proposeront de vous raccorder à la fibre via une gaine et un 

petit boîtier intérieur (même principe que le raccordement au téléphone) et vous proposeront leurs 

offres d’abonnement. 

Le boîtier sur ma façade, c’est indispensable 
? 

Pas nécessairement : un boîtier de raccordement extérieur (non payant) dessert de 6 à 8 

logements, pas besoin d’en installer un sur chaque façade, donc. Il peut aussi être implanté en 

souterrain, sur un poteau proche… Quoi qu’il en soit, il faut évidemment l’accord du propriétaire ou 

du syndic de copropriété avant toute installation. 

Comment savoir si mon logement est 
éligible à la fibre ? 

Rendez-vous sur internet (si vous n’avez pas internet, un ordinateur est disponible pour le public à 

la mairie) : réseaux.orange.fr/comment-avoir-la-fibre, cliquer sur « Découvrir si la fibre est arrivée 

chez vous » (une carte de France s’affiche, tapez Lompret, puis double-cliquez sur votre quartier et 

les petites maisons blanches encadrées de bleu qui s’affichent. Réponse la plus courante 

actuellement : « Votre adresse est dans un quartier fibré mais elle n’est pas encore raccordée. ») 

Un bouton « Intéressé par la fibre » vous permet de remplir un formulaire ; Orange vous 

préviendra par mail dès que votre adresse sera éligible. 

 


