Communiqué de presse
Fort-de-France, le 4 juillet 2019
Dysfonctionnements des réseaux Orange en raison d’un affaissement de chaussée
au Lamentin
Un affaissement de chaussée sur la route « Vieux Chemin Californie » au Lamentin
génère des dysfonctionnements sur les réseaux d’Orange. Des travaux sont
actuellement entrepris par les équipes techniques pour dévier les câbles des réseaux
fibre optique et cuivre.
Les secteurs impactés sur le réseau cuivre sont Acajou, Jeanne d’Arc, Long Pré, Bois
d’Inde, Mahault, Résidence le Courlis et Bélème.
Les re-routages sur le réseau fibre optique vont générer des coupures échelonnées
entre 22h et 6h comme indiqué ci-après :
 le 04 juillet : coupure échelonnée sur les secteurs de Acajou, Rivière Roche,
Trinité, Etang Z’Abricot, Marigot, Saint Joseph et Redoute.
 le 05 juillet : coupure échelonnée sur le secteur de Chateauboeuf
 le 06 juillet : coupure échelonnée sur les villes de Fort-de-France et AjoupaBouillon.
Ces travaux entraîneront également des perturbations sur le réseau mobile dans les
zones précédemment indiquées.
Orange prie l’ensemble des clients concernés de bien vouloir l’excuser pour la gêne
occasionnée.
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