
 
 

COMMUNIQUE  
Tournon-sur-Rhône / PR 1-3 

FIBRE OPTIQUE : LES PREMIERS TRAVAUX DE GENIE 

CIVIL SONT LANCES 

Le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) est l’établissement public en charge de 

l’aménagement numérique de l’Ardèche et de la Drôme. Il porte un ambitieux projet de 

déploiement d’un réseau de fibre optique à la maison (Fiber to the Home - FTTH) sur 

l’ensemble du territoire bi-départemental, d’ici à 2025.  

Après avoir conduit les études depuis déjà plusieurs mois, le Syndicat ADN entreprend la 

phase de réalisation des travaux sur une « poche de réalisation ». Il s’agit d’un déploiement 

de 3 000 lignes de fibre optique, soit autant de foyers, entreprises et sites publics qui seront 

rendus raccordables au réseau public dans quelques mois. 

Cette poche concerne une partie ouest de la commune de Tournon-sur-Rhône dont le hameau 

de Boyon, la plus grande partie de la commune de Saint-Jean-de-Muzols et le quartier de la 

Tuilière sur la commune de Lemps. 

Trois locaux techniques indispensables au fonctionnement du réseau ont également été 

construits sur la commune de Tournon (1 Nœud de Raccordement Optique et 2 Multi Sous 

Répartiteurs Optiques) pour installer les équipements des opérateurs, pour un budget total de 

280 000 €. Tous ces locaux ont été réceptionnés début septembre. 

Le groupement d’entreprises en charge des études et de la construction du réseau est Eiffage 

Energie Telecom Sud Est / Eiffage Energie Infrastructures Rhône-Alpes / Scopelec / SBTP.  

A partir du lundi 21 octobre, des travaux de génie civil démarrent sur la commune de 

Tournon-sur-Rhône (cf. Annexe) et se dérouleront jusqu’à fin décembre.  

Parallèlement, les études d’exécution vont se poursuivre jusqu’à fin 2019, le 

déploiement des câbles de fibre optique et des boitiers de raccordement se déroulera 

sur 6 mois. La mise en service commerciale devrait ainsi intervenir au 4ème trimestre 

2020. 

Ces différents travaux sont réalisés avec le soutien financier : 

- de l’Etat au travers du Plan France Très Haut Débit, 

- de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

- des Départements de l’Ardèche et de la Drôme, 

- de la Communauté d’Agglomération Arche Agglo.  

Vous souhaitez connaître le calendrier prévisionnel du déploiement du réseau FTTH ? 

Rendez-vous sur l’outil d’éligibilité mis en place par ADN : 

www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite 

 



 

 
 

LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE DE TOURNON-SUR-RHÔNE 

 

 Localisation des travaux 
Mètres 

linéaires 
Dates prévisionnelles des travaux 

T002 

Sur la D86, Avenue de Lyon 
jusqu’au Parking du Chemin de la 
Beaume et au niveau du Rond-
point de la Paix  

455 ml du 21 au 25 octobre  

T003 
Promenade Roche de France 
jusqu’à son intersection avec le 
Quai Farconnet 

700 ml  du 21 au 31 octobre 

T005 
Sur le chemin du Berthier et la 
D532 Route de Lamastre 

600 ml du 25 octobre au 8 novembre 

T001 
Rue Pasteur, rue Fellbach et rue 
Chapotte / D86 Avenue de Nîmes 

416 ml du 21 octobre au 29 novembre 

T013 Sur la D532 Route de Lamastre 149 ml du 11 novembre au 22 novembre 

T004 Rue du Dr Cadet 88 ml du 2 au 6 décembre 

T006 
Sur la D532 Route de Lamastre au 
niveau de l’intersection avec le 
chemin de Cornilhac 

10 ml le 2 décembre 

T014 Sur la Route Panoramique 3 ml le 5 décembre 

T015 
Sur la Route Panoramique avant la 
Route de Pierre 

3 ml le 6 décembre 

 

A noter également que des réparations du réseau souterrain d’Orange se dérouleront à 

plusieurs endroits sur l’ensemble de la commune entre le 9 et le 20 décembre 2019.  

 

 

  



 

 
 

Avenue de Lyon, Promenade de France, route de Lamastre 

 

 

Route de Lamastre, après Trigano VDL 

 

 

  



 

 
 

Rue du Docteur Cadet et Rue Pasteur, rue Fellbach et rue Chapotte et traversée de la 

D86 Avenue de Nîmes 

 

 

 

 


