La fibre est arrivée

Bernard Soléra, maire de Quint-Fonsegrives (à droite), et Guillaune Fauré, directeur de SFR (à gauche) devant l'armoire de fibre optique de la rue des
Sources.

Mardi, Bernard Soléra, maire de Quint-Fonsegrives, et Guillaume Fauré, directeur des relations
régionales du Sud-Ouest de SFR, ont inauguré le réseau fibre de Quint-Fonsegrives. Plus de 1 500
logements et locaux professionnels peuvent d'ores et déjà bénéficier des services fibre. Les travaux se
poursuivront pour permettre aux quelque 1 900 logements et locaux professionnels quint-fonsegrivois
restants d'être éligibles à la fibre.
L'accord signé avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne, prévoit le déploiement de plus de 65
000 prises éligibles à la fibre, réparties dans 24 communes du département. Il répond à l'objectif partagé
des signataires, d'offrir aux cours des prochaines années, un accès à la fibre aux particuliers et aux
entreprises, leur permettant de bénéficier de services numériques complets et innovants. Partenaire de
Toulouse Métropole et du Conseil départemental, SFR renforce ses investissements sur le territoire hautgaronnais et franchit une nouvelle étape vers la généralisation du très haut débit. 55 000 prises fibre
seront déployées par SFR dans 22 communes de Toulouse Métropole dont Quint-Fonsegrives.
Dans son discours et en présence du directeur et des représentants de SFR et de plusieurs élus,
Bernard Soléra a tenu à exprimer sa satisfaction quant au déploiement de la fibre sur la commune :
«Très attendue par les particuliers et les professionnels, l'installation de la fibre est un atout pour notre
commune située aux portes de Toulouse. Cette montée en haut débit Internet, constitue un levier de
développement économique et renforce l'attractivité de notre territoire. Grâce à ce haut débit, les
habitants pourront disposer de la télévision numérique et de nouveaux services. De même les
connexions et les téléchargements, seront plus rapides, les professionnels verront ainsi leur efficacité
croître et travailleront dans de meilleures conditions. Les équipements installés par la société SFR
(environ 30 km de fibre) vont désormais permettre aux opérateurs de proposer leurs offres de services
aux habitants.»

