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6100 foyers connectés avant mars 2017

3M€ pour sortir 28 communes du désert
numérique
Eure Numérique et le Département de l'Eure lancent des travaux
pour permettre à plus de 6000 foyers situés en zone blanche de
passer au haut-débit avant mars 2017.
Le Syndicat mixte ouvert Eure Numérique lance des travaux pour une opération de
montée en débit Internet sur 28 communes de l'Eure.
Cela représente 6136 foyers du Département de l'Eure qui sont actuellement en zone
blanche. Ces foyers seront raccordés avant mars 2017. Pour y parvenir, 3M€ de travaux
sont planifiés.
Pour le président du Département, Sébastien Lecornu, "il fallait un plan d'urgence pour
le numérique. Aujourd'hui quand on est une PME et qu'on ne peut pas envoyer un gros
fichier PDF parce que ça ne passe pas, on est en danger de mort. Entre les 100 mbit/s
de la fibre optique et aucun débit ou presque, il y a une solution intermédiaire
satisfaisante qu'on a décidé de développer et qui va éviter que des territoires entiers ne
se sclérosent et finissent par mourir."
De fait, l'enjeu du numérique est mobilisateur puisque beaucoup de maires et de
présidents d'EPCI concernés par cette opération sont venus assister vendredi midi à
l'Hôtel du Département à l'officialisation de cette opération qui va permettre à 28
communes de sortir de leur isolement numérique.
Ces communes où le débit des connexions internet est particulièrement faible ne
pouvaient pas être raccordées à la fibre avant 2020 et vont donc bénéficier d'une
montée en débit effective avant la fin du premier trimestre 2017.
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Ces 28 communes seront raccordées selon la technologie dite « Fibre au village » qui
permet de réutiliser le réseau cuivre téléphonique existant à partir d’un point fibre
optique à déployer au village. Très concrètement, il s'agit de substituer le câble en cuivre
qui se situe entre certains nœuds de raccordement d'abonnés (NRA) d'Orange et les
armoires de rue où sont branchées les prises des particuliers et des entreprises par un

câble en fibre optique. La qualité du débit ADSL dépend de la distance entre le NRA et
la prise d'un abonné. Le cuivre n'étant pas un conducteur assez efficace, plus la
distance entre ces deux extrémités est grande, moins le débit est satisfaisant.
Grâce au remplacement par la fibre, une grande partie de cette distance-réseau est
améliorée et les débits sur les zones concernées atteignent 8mbit/s pour les prises les
plus éloignées à 30mbit/s et plus pour celles qui seront au plus proche des armoires de
rue. Pour mémoire, la "fibre au village" est une alternative plus rapide à mettre en place
et moins coûteuse à déployer que la fibre optique ("Fibre à l'abonné") qui sera déployé
dans les milieux urbains (où la densité permettant d’amortir les coûts de déploiement)
avec un réseau 100% fibre optique et un débit de 100mbt/s.
En conclusion de la signature du marché permettant le lancement de ces travaux de
montée en débit, le Président du SMO Eure Numérique, Hervé Maurey a rappelé qu'il
ne s'agissait que d'une étape dans le plan global de déploiement numérique : "à horizon
2020, 94% de la population du département bénéficiera d'un débit minimum de 8mbit/s.
131 000 foyers seront connectés à la fibre optique 100 mbt/s et 28 000 foyers à la "fibre
au village". Cette montée en haut débit c'est une technique complémentaire à la fibre qui
permet de déployer plus vite mais aussi de préparer le passage au 100% fibre, puisque
70% du réseau est réutilisable."
D'ailleurs, dans la période 2020-2025, ces 28 communes bénéficieront de nouveaux
travaux d'amélioration du réseau puisqu'elles passeront en réseau 100% fibre optique.
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Les communes concernées par cette opération de montée en débit sont les suivantes :

CC du Roumois Nord : Saint Ouen de Thouverville - La Trinité de Thouberville
(partiel)
CC Intercom Risle et Charentonne : Barc
CC la Porte Normande Champigny : la Futelaye (partiel) – Lignerolles – Coudres –
Saint André de l'Eure (partiel)
CC Epte - Vexin - Seine : Fourges
CC du Pays de Verneuil Sur Avre : Balines - Courteilles
CC du Canton de Bourgtheroulde-Infreville : Berville en Roumois - Le Theillement
(partiel)- Bosc Bénard- Crécy (partiel)
CC du Canton de Breteuil-Sur-Iton : La Guéroulde
CC du Pays de Damville : Sylvains les Moulins – Villalet - Le Sacq – Mantelon Corneuil
CC du Canton de Breteuil-Sur-Iton : Condé sur Iton
CC de Quillebeuf Sur Seine : Trouville la Haulle
CC de l'Andelle : Ménesqueville
CC de Quillebeuf -Sur Seine : Sainte Opportune la Mare

CC du Pays de Damville : Avrilly
CC du Pays de Verneuil Sur Avre : Calleville
CC Intercom du Pays Brionnais : Mandres
CC de l'Andelle : Radepont

Que doivent faire les habitants pour en bénéficier ?
Deux possibilités :
• l'opérateur qu'ils ont actuellement accepte de bénéficier de la montée en débit
: les administrés n'ont rien à faire. Au plus, ils devront demander à bénéficier
d'une box plus performante (Orange sera présent nécessairement)
•

Leur FAI ne veut pas bénéficier de cette montée en débit : pour pouvoir
bénéficier d'un meilleur débit, les habitants devront résilier leur abonnement
actuel et choisir une offre du ou des FAI qui seront présents.

Il n'y a aucun coût de raccordement. Le montant des abonnements est celui des
abonnements classiques à l'ADSL.
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