
Point sur l’arrivée de la Fibre à Colombiers 

 

Suite aux différentes réunions avec les services de la société ORANGE. Il s’avère que les engagements 

pris de raccorder les habitations de la commune en 2020 ne seront pas tenus.  

I. Echéancier des travaux 
  

Orange a listé les lieux-dits en attente de raccordement FIBRE et l’échéancier attenant ci-dessous, sous 

réserve de la non survenue d’Aléas non prévisible actuellement.   

• La BOUGRIERE : Prévisions de raccordement fin JUIN 2021 

• La DAVAILLERIE : Prévisions de raccordement fin MAI 2021 

• La GUEDONNIERE : Prévisions de raccordement entre fin Octobre 2021 et fin du 1er semestre 
2022.  

• Route de MARIGNY : 15 Logements raccordables. 

• Route des MOTTES : Prévisions de Raccordement fin OCTOBRE 2021 

• Champ d’ALLOUE : Prévisions de raccordement entre fin Octobre 2021 et fin du 1er semestre 
2022. 

• La GALOCHONNERIE : Prévisions de raccordement entre fin Octobre 2021 et fin du 1er 
semestre 2022. 

 
Ils nous ont rappelés que les colombinois peuvent tester par eux-mêmes leur éligibilité en testant leur 
numéro de téléphone quand ils le souhaitent sur les infrastructures d’Orange quel que soit leur 
opérateur. Afin de voir l’évolution du déploiement de la FIBRE, vous pouvez aller sur le site : 

http://reseaux.orange.fr   
 

II. Des solutions d’accès à internet sont à disposition en attendant la FIBRE 
 

Il est possible de recourir à la Couverture Mobiles (couverture théorique) : 

Pour les administrés qui veulent avoir accès au Haut débit en attendent la fibre deux solutions s’offrent 

à eux : 

1- Une solution BOX 4G avec l’opérateur de leur choix (sous réserve que leur opérateur couvre 
la commune) 

 

Tous les opérateurs proposent ce type de service, par contre il faut bien vérifier que la couverture 4G 

dans votre domicile est suffisante. 

Chez ORANGE : Etude d’éligibilité à la 4G Home : https://boutique.orange.fr/eligibilite/internet-4g-

a-la-maison 

L’administré peut vérifier par lui-même son éligibilité à la 4G INDOOR (à l’intérieur de son logement).  

• Commune ouverte à la 4G. 

• Taux de Population (TPOP) couvert par la 4G en OUTDOOR  => 100% 

• Un site mobile (3G 900/4G 800 1800 et 2600) présent dans le sud de la commune, limitrophe 
avec Marigny-Brizay, qui couvre l’extrême ouest de Colombiers et surtout la ligne LGV.  
Le reste de la commune est couvert par le site mobile situé au nord de Scorbé-Clairvaux. 

 

Chez SFR : https://www.sfr.fr/offre-internet/sfr-box4g  

https://boutique.orange.fr/eligibilite/internet-4g-a-la-maison
https://boutique.orange.fr/eligibilite/internet-4g-a-la-maison
https://www.sfr.fr/offre-internet/sfr-box4g


Chez Bouygues télécom : https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet/test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre  

Chez Free : https://mobile.free.fr/couverture/  

 

2- La solution par satellite NordNet   
 

Si l’accès au Haut Débit mobile n’est pas de bonne qualité, le site nordnet.com ou 

https://www.nordnet.com/connexion-internet/internet-satellite permet d’accéder directement aux offres 

satellites pour les particuliers ou les professionnels. 

 

III. Une aide de l’Etat  

L’Etat prend en charge une partie des frais, si le domicile est éligible :  

https://www.amenagement-numerique.gouv.fr/fr/bonhautdebit-aidefinanciere#step3  

https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet/test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre
https://mobile.free.fr/couverture/
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