23 septembre 2016

Santé des entreprises

2 nouvelles zones d’activités en très haut débit
L’internet en très haut débit (THD) est fortement attendu par de nombreux
habitants de l’Eure, encore plus par les entrepreneurs puisque leur
développement dépend souvent de leur réactivité numérique. Face à un tel
enjeu pour l’emploi local, le Département et la Région se sont engagés
pour financer le déploiement de la fibre optique sur les zones d’activités.
Saint-Aubin-sur-Gaillon porte à 7 le nombre de ZA connectées dans l’Eure.
Avec Courcelles-sur-Seine, elles seront 10 d’ici la fin de l’année.
Ce vendredi 23 septembre 2016, sur la zone d’activités (ZA) des Champs Chouettes à SaintAubin-sur-Gaillon, les entrepreneurs affichent un large sourire. « Cela devenait VITAL pour notre
société d’avoir internet en très haut débit », déclare Hervé Lemerle, patron de Mobilier Urbain
Lascaux. « Toutes nos sauvegardes se font à distance, nous devons travailler en vidéoconférence et envoyer des fichiers très lourds à nos fournisseurs dans toute l’Europe. Ce n’était
clairement plus possible, même pour nous, petite société ! »

Attractivité économique rime avec fibre optique
Conscient de cette situation, le Département de l’Eure et la Région Normandie se sont engagés
financièrement pour un plan de déploiement de la fibre optique sur les zones d’activités euroises.
« Avec le syndicat mixte ouvert Eure Numérique, nous avons fait accéléré les travaux, en
particulier sur cette zone qui a déjà vu partir une entreprise, faute de très haut débit (THD) »,
explique Frédéric Duché, vice-président du Département, aux côtés d’Hervé Maurey, sénateur et
président d’Eure Numérique, lors de l’inauguration du raccordement à la fibre optique de la ZA.
« Auparavant, pour qu’elle fonctionne, une zone d’activités devait simplement être bien desservie
par le réseau routier. Aujourd’hui, il faut la fibre optique et internet en THD. Notre économie
locale en dépend. »

Des abonnements à 100 Mbit/s
Financée à 80 % par la Région et à 20 % par le Département, la fibre optique est désormais
opérationnelle dans 7 zones d’activités de l’Eure. D’ici la fin de l’année, trois supplémentaires
seront également connectées. A Courcelles-sur-Seine, les travaux de raccordement à la fibre
optique de la ZA Ecoseine sont lancés. Les entreprises pourront dans les toutes prochaines
semaines souscrire des abonnements et bénéficier de connexions en très haut débit à 100
Mbit/s. « Nous comptons fortement sur le THD pour accroître l’attractivité d’Ecoseine et
permettre, ainsi, à notre territoire d’attirer de nouveaux entrepreneurs pourvoyeurs d’emplois »,
escompte Frédéric Duché.

Chiffres clés sur le déploiement du haut débit et du très haut
débit dans l’Eure :
La volonté du Département de l’Eure, accompagné par le SMO Eure numérique, est
d’ici 2020 d’avoir :
• 94 % des foyers avec un débit au moins égal à 8 Mbit/s
• 131 000 foyers bénéficiant de la fibre optique
• 25 000 foyers avec une augmentation significative de leur débit grâce à la
« fibre au cœur du village ».
Les réalisations :
• 630 km de réseau de collecte déployée (colonne vertébrale du réseau THD) ;
• Déploiement du très haut débit en cours sur 5 communautés de communes ;
• Montée en débit pour 24 communes situées en zones blanches du haut débit ;
• 30 collèges déjà fibrés. 4 supplémentaires d'ici la fin de l'année 2016 ;
• 7 zones d’activités déjà fibrées : Long Buisson à Evreux, les Granges à Bernay,
ZA du Thuit Anger, 3 ZA à Pont-Audemer et Champs-Chouettes à Saint-Aubinsur-Gaillon. 3 supplémentaires d'ici fin 2016 : Ecoseine (les Andelys), Maison
Rouge (Bosrobert), par d’activités du Roumois Nord (Bourg Achard).
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