
PROPOSITION DE RÉSOLUTION pour L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 8 JUIN 2013

Nom de la copropriété : Les Jardins d'Azur AB et CDE

Adresse de la copropriété Domaine de la Coudoulière

Code postal : 83140

Commune : SIX FOURS LES PLAGES

Nombre de lots : 238

Inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, article 24, du projet de
résolution ci-dessous, relatif  au  raccordement gratuit pour la copropriété au réseau
interne en fibre optique d’Orange.

Projet de résolution à soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale 
(résolution n° 15 pour AB et résolution n° 16 pour CDE) 

Après  examen  de  la  proposition  de  déploiement  du  réseau  interne  de  fibre  optique
d’Orange visant  à  implanter  dans l’immeuble  des équipements  de télécommunications
permettant de bénéficier de services à très haut débit (FTTH), l’assemblée générale des
copropriétaires :

1° - autorise Orange et les opérateurs FTTH bénéficiaires de la mutualisation de la fibre
optique à implanter à leurs frais un réseau de fibre optique en immeuble composé d’un
boîtier en bas d’immeuble dénommé « point de raccordement immeuble », des points de
branchement en étage, des raccordements horizontaux et d’une fibre optique en partie
verticale utilisant les gaines et passages existants ou les passages créés après réalisation
des travaux nécessaires autorisés.
L’implantation  de  ce  réseau  interne  sera  réalisée  selon  les  normes  en  vigueur  et  en
application des règles de l’art. 
Le réseau de fibre optique créé appartiendra à France Télécom et sera mutualisable avec
d’autres opérateurs de service de très haut débit FTTH qui en feront la demande.

Cette installation sera réalisée après information des copropriétaires par affichette dans le
délai de six mois après signature du protocole.

2° - mandate le syndic pour signer le protocole d’accord  (convention) avec Orange dès
l’AGO

3° - mandate le syndic pour valider et signer l’étude technique par la suite

Ces résolutions ont été votées et acceptées lors des assemblées respectives aux deux copropriétés
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Déploiement de la fibre optique

De : Isabelle BRETAGNE <Isabelle.BRETAGNE@circet.fr> en date du : 26 février 2014 

Je vous informe que le domaine de la Coudoulière n'est pas dans le périmètre 
actuellement en déploiement  qui se situe plus autour du Centre-Ville (voir carte ci-jointe). 

Par contre, je vous précise que les copropriétaires ne seront pas raccordés en 2014. 
Toutefois, cette zone dense pourrait faire partie de la seconde zone qui sera lancée en 
2015.

Déploiement de la fibre optique (suite)

Page 2 / 5



Dès les premiers jours de 2019,  à l’angle de l’avenue des Platanes et  de l’allée des
Capucines,  a  été  réalisé  un coffrage pour  recevoir  une armoire métallique destinée à
alimenter  nos  copropriétés  en  très  haut  débit.  De  là  ont  été  tirées  les  gaines  qui
amèneront la fibre au pied de chaque immeuble.
 
Il  ne  restait  donc  plus  qu’à  tirer  la  fibre  optique  dans  les  gaines  et  assurer  les
connexions. A la question : « Quand ce déploiement aura t’il lieu ? », la réponse a été :
« En 2019... ». 
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Au début de novembre 2019 les techniciens de la CIRCET tiraient les câbles des réservations
vers les placards techniques des bâtiments C, D, E1 et E2.

Page 4 / 5



Le FTTB (Fiber To The Building) amène la fibre optique au pied de l’immeuble. Le FTTH 
(Fiber To The Home) est un lien tout optique, amenant la fibre des placards techniques à votre 
appartement.

Décembre 2019, les premiers résidents équipent leur appartement en fibre optique, certains sans 
tenir compte du protocole signé avec Orange et, concernant les locataires, sans tenir compte des 
textes de loi. De ce fait il a fallu en urgence mettre en place une procédure qui fut affichée en 
janvier 2020 dans les quatre vitrines des immeubles et dont voici le texte :

Les propriétaires désireux de câbler leurs appartements au réseau de fibre optique doivent venir
récupérer ou faire récupérer par l’entreprise sous-traitante, la clé ouvrant les placards 
techniques contenant les installations de télévision, téléphone et fibre optique.

Les locataires doivent informer leur copropriétaire-bailleur, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, du câblage en fibre optique de l'appartement concerné, en décrivant les 
travaux envisagés. 

Une remise des consignes de pose des câbles vous sera remise, celui-ci devant être protégé par 
une goulotte standardisée selon la proposition de câblage fournie par Orange, à savoir : 
« Dans la cas où un fourreau, une goulotte ou un faux plafond est utilisable pour desservir un 
appartement, la câble passera par ce fourreau, cette goulotte ou ce faux-plafond. Si aucune de 
ces solutions n’est utilisable, un câble apparent horizontal de couleur ivoire de 4 mm sera tiré 
jusqu’à l’appartement concerné, une goulotte standardisée de couleur blanche de largeur 3,2 
cm et profondeur 1,25 cm sera posé entre la gaine technique ou la goulotte câble/vertical et 
l’extrémité du pan de mur de l’appartement concerné ».
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