Vendredi 18 septembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Installation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) d’Orthez

Patrice LAURENT, Président de la Communauté de communes de Lacq-Orthez, et Marlène
LE DIEU DE VILLE, Vice-Présidente déléguée à l'économie numérique, aux systèmes
d'information et à la culture, assisteront à l’installation d’un nœud de raccordement optique
(NRO) sur la commune d’Orthez, en compagnie des élus des communes concernées et des
représentants de THD64 et de La Fibre 64 :
Mercredi 23 septembre à 14 h
Intersection 10 rue Pierre Benoit et Avenue du Pesqué
à ORTHEZ

Zone de distribution
Cette installation a pour objectif de permettre aux habitants d’avoir accès à la fibre d’ici
peu. La zone de distribution est progressivement construite jusqu’en 2023. Le NRO
d’Orthez couvrira 8 communes au total : Biron, Bonnut, Laà-Mondrans, Lanneplaà, Orriule
(commune hors CCLO), Orthez, Ozenx-Montestrucq et Sallespisse.

Avantages de la fibre
La fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, au téléphone et à la
télévision en haute qualité, dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps
de chargement sont 50 fois plus rapides qu'avec l'ADSL. Autre avantage majeur, la fibre
permet des connexions multiples de qualité. De ce fait, le développement du réseau Très
Haut Débit en fibre est une priorité sur le territoire tant pour son utilité pour les usagers
privés, que pour ses bénéfices pour le développement économique.

Réalisation des travaux
Pour porter ces projets de construction, d’exploitation et de commercialisation des réseaux
fibre optique sur les Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat Mixte La Fibre64 a confié la
délégation de service public à THD64, filiale de SFR FTTH (filiale d’Altice France). L’objectif
étant de couvrir 100% des Pyrénées-Atlantiques en fibre optique dans les cinq prochaines
années. L’investissement total de 377 millions d’euros est porté par THD64. Le Syndicat
Mixte La Fibre64 subventionne également ces opérations.
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