
NUMÉRO 4 – 6 septembre 2017

Madame, 
Monsieur,

Depuis quelques années, les offres 
numériques se multiplient notamment 
pour tout ce qui a trait au jeu en ligne 
ou à la VOD (vidéo à la demande). 
Toutefois, bien souvent les débits 
Internet ne supportent plus assez notre 
consommation grandissante de 
ressources en ligne. Demain, cette 
situation sera inscrite dans le passé 
car Ballan-Miré va bientôt rendre 
la fibre optique accessible à tous 
les foyers de la ville.

Déjà de nombreux Ballanais m’avaient 
sollicité depuis plusieurs mois à ce sujet : 
« mais quand la fibre arrivera-t-elle à 
Ballan-Miré ? ».

Quelques entreprises et l’Hôtel de Ville 
disposaient déjà de cette alimentation 
Internet en très haut-débit via un réseau 
spécifique dédié aux professionnels. Ce 
prochain déploiement de la fibre optique 
permettra à chaque foyer ballanais, 
d’ici à 2020, de bénéficier de cette 
technologie de pointe.

C’est grâce aux efforts cumulés de l’État, 
de la Métropole Tours Val de Loire, du 
Département, de la Région, bien entendu 
d’Orange (l’opérateur retenu via une 
consultation nationale) et également 
de la Municipalité de Ballan-Miré, que 
ce bond en avant va devenir possible.  
Je me suis personnellement investi 
sur ce dossier afin que l’ensemble des 
secteurs du territoire communal soit 
irrigué par la fibre, notamment les 
parties plus rurales qui auraient pu 
simplement disposer d’un ADSL renforcé.

« Je suis heureux 
de vous informer que 

100 % des Ballanais 
pourront profiter 

des performances du 
très haut débit d’ici 

à 2020 »

Fibre optique et Internet très haut débit
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En pratique…

Ainsi sur 3 600 logements existant sur 
Ballan-Miré, 100 % seront « adressables » 
c’est-à-dire aptes à recevoir la fibre au 
terme du programme de déploiement 
assuré par Orange prévu sur 3 ans.

Concrètement, une fois que le réseau 
fibre est déployé sur une zone, dans 
les rues au pied des immeubles et 
des pavillons, ces logements sont alors 
« raccordables » à la fibre.

Dès lors, les habitants concernés peuvent 
sélectionner le fournisseur d’accès 
Internet de leur choix (en souscrivant 
un abonnement) parmi ceux qui auront 
choisi de venir proposer leurs services 
sur le réseau déployé par Orange. 
Ce fournisseur effectuera alors 
le raccordement final au domicile.

Réunion d’information

La commercialisation des premières 
prises éligibles à la fibre optique est 
prévue fin 2017. Afin de tout savoir sur 

ce déploiement et les conditions d’accès, 
je vous invite à une réunion d’information 
et de découverte le jeudi 5 octobre 
à 19 h qui se tiendra à l’espace culturel 
La Parenthèse (14 Bd Léo Lagrange).

Outre la possibilité de prendre 
connaissance de l’offre Fibre optique 
qui pourra être mise en service 
prochainement à votre domicile, et 
d’appréhender les conditions techniques 
et tarifaires de celle-ci, ce sera aussi 
pour vous tous l’occasion de tester les 
différents services rendus possibles par 
cet accès au très haut-débit Internet et 
d’entrevoir toutes les possibilités offertes 
par cette technologie puissante et 
diversifiée.

Au-delà de la rapidité que tout utilisateur 
appréciera, nombreuses sont les 
opportunités qui voient le jour grâce à 
l’Internet très haut débit : compétitions de 
jeux en ligne, nouveaux modes d’éducation 
et d’apprentissage, gains de compétitivité 
pour les entreprises, meilleure prise 
en charge médicale des patients,… 

Aujourd’hui, 1 français sur 2 (à la maison, 
en entreprise,…) a déjà accès à cet 
Internet performant. Je ne doute pas 
que les Ballanais apprécieront ce 
nouveau service à leur portée.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 
4e vice-président du Conseil  
Départemental d’Indre-et-Loire

12 armoires FttH de ce type sont installées à Ballan-Miré

LES ATOUTS DE LA FIBRE OPTIQUE :  
AMÉLIORER LES USAGES ET LES PERFORMANCES

Jeu vidéo
Réactivité  

(temps de latence)

Photo
Mettre en ligne 20 photos 

en HD (480 Mo)

Musique
télécharger un album 
(10 morceaux – 40 Mo)

Cinéma
Télécharger un film en full 

HD (30 Go)

ADSL   4 s.   2 min 08     11 s.  2 h 13

Fibre optique   2 à 3 ms.    4 s.     1 s.  4 min 30

RÉUNION D’INFORMATION 
SUR L’ARRIVÉE DE 
LA FIBRE OPTIQUE

Jeudi 5 octobre à 19 h

à l’espace culturel
La Parenthèse

(14 Bd Léo Lagrange)
Ouvert à tous !
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