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Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

 

J’ai le plaisir de vous adresser le guide réalisé par la Caisse des Dépôts et Consignations 

sur « L’équipement du parc social en fibre optique » avec l’appui de l’Union sociale pour 

l’habitat. 

 

L’accélération du déploiement de la fibre optique pour desservir 80 % de la population d’ici 

2022 est un enjeu stratégique retenu par le gouvernement et le parc social peut utilement 

profiter de cette dynamique. 

 

Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat vous a proposé récemment un support de 

convention-type afin de faciliter la mise en œuvre de la fibre optique dans les immeubles 

Hlm, et permettre aux organismes Hlm de définir leur approche patrimoniale vis-à-vis de 

cette formidable opportunité de moderniser les infrastructures et d’ouvrir le parc social à de 

nouveaux usages d’habitat. 

 

Ce guide complète le dispositif d’appui professionnel de l’Union sociale pour l’habitat en  

proposant une vision complète et actualisée du sujet. Il vise d’une part à permettre aux 

organismes Hlm de mieux comprendre les enjeux, les rôles respectifs des différents acteurs 

et le déroulement de la mise en œuvre de la fibre et, d’autre part, à les aider à se positionner 

et à faire les bons choix, avec efficacité et diligence. 

 

Je vous en souhaite bonne réception et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le 

Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.  

 

 

 

 

Contacts :       Frédéric Paul  

Brigitte Brogat 

Responsable du département Maîtrise d’ouvrage et Patrimoine  

Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales 

Tél. : 01 40 75 50 70 -  brigitte.brogat@union-habitat.org 

 

Antoine Ferré 

Directeur de la Mission Numérique Hlm 

Tél. : 01 40 75 78 95 – antoine.ferre@union-habitat.org 
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