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Fiche presse 

Date : Jeudi 21 juillet à 9h 
 

Objet : Grutage du NRO de Carlux 

 

Nœud de Raccordement Optique Périgord Numérique  

 

Déploiement de la fibre : une stratégie au service du territoire 

Les travaux de construction du réseau public de fibre optique Périgord Numérique, 

financés en partie par le Conseil départemental de la Dordogne, se poursuivent sur 

l’ensemble du territoire.  

C’est dans ce cadre qu’un Nœud de raccordement optique (NRO) est livré à Carlux jeudi 

21 juillet. Il s’agit du vingt-deuxième installé en Dordogne sur les 39 NRO qui seront 

installés dans le cadre des travaux de la phase 2 (débutée en 2021) du déploiement de 

la fibre.  

Le NRO de Carlux desservira 14 armoires de rue. Il permettra de raccorder à la fibre 

optique 6.486 foyers répartis sur 17 communes  : Calviac-en-Périgord (528 prises) ; 

Carlux (689 prises) ; Carsac-Aillac (1115 prises) ; Cazoulès (555 prises) ; Domme (60 

prises) ; Groléjac (647 prises) ; Nabirat (10 prises) ; Orliaguet (123 prises) ; Peyrillac-et-

Millac (249 prises) ; Prats-de-Carlux (438 prises) ; Sainte-Mondane (280 prises) ; Sainte-

Nathalène (440 prises) ; Saint-Julien-de-Lampon (658 prises) ; Saint-Vincent-le-Paluel 

(208 prises) ;Salignac-Eyvigues (2 prises) ; Simeyrols (210 prises) ; Veyrignac (274 

prises). 

 

Pour les premières prises à Carlux, la livraison (fin des travaux) est prévue au cours du 

premier semestre 2023. Cela signifie que l’ouverture commerciale débutera au second 

semestre de la même année. 

Ces prévisions sont établies sous réserve de qualité et de respect des délais. 
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 Pour mémoire, 20 NRO ont été déployés lors de la phase 1 pour raccorder 74.663 

prises pour un coût total de 134,8M€;  154.000 prises seront mises en service lors de 

la phase 2 du déploiement de la fibre en Dordogne. La phase 2 concerne 391 

communes. 

 Répartition des subventions par financeurs (phase 2) 
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Implantation des 59 NRO du réseau public de fibre optique Périgord Numérique

 


