
Bonjour 

Je vous prie de trouver ci-joint une carte synthétisant le déploiement de la fibre optique 
sur notre territoire, éléments source fournis par Eure Normandie Numérique, carte 
produite par notre sigiste à SNA Thomas LE GUERN 

Globalement, le nouveau planning, contractualisé avec ORANGE, associé à des pénalités 
de retard, enregistre un décalage de livraison de 6 mois à un an, par rapport au planning 
conclu initialement en 2017. 

Toutefois nous sommes maintenant dans la réalité des travaux, constatés dans de 
nombreuses communes de notre territoire: 

- Au cours du 2ème semestre 2019, 16 communes (base communes avant 
regroupement) (en rose sur la carte) rattachées aux NRO de GAILLON, VERNON, ECOS, 
représentant 5 700 foyers, soit 23% de notre objectif de couverture (hors la zone de 
VERNON déployée en direct par ORANGE), seront livrées aux opérateurs fournisseurs 
d'accès, et donc ouverts à la commercialisation. 

- Au cours du 1er semestre 2020, 35 communes, en bleu sur la carte, rattachées aux 
NRO de Les ANDELYS, DAUBEUF, PACY sur EURE, NEUILLY, GASNY, représentant 16 
300 foyers, soit 66% de notre objectif de couverture seront livrées aux opérateurs 
fournisseurs d'accès, et donc ouverts à la commercialisation. 

- Au cours du 2 ème semestre 2020, 15 communes, en orange sur la carte, rattachées 
aux NRO de ECOUIS, les THILLIERS, MEZIERES représentant 2 800 foyers, soit 11% de 
notre objectif de couverture seront livrées aux opérateurs fournisseurs d'accès, et donc 
ouverts à la commercialisation, ce qui terminera la première phase ambitieuse du 
déploiement de la fibre que le Conseil Départemental et SNA se sont fixés. 

Dans la période de 3 mois précédents l'ouverture à la commercialisation,  Eure 
Normandie Numérique et le groupe AXIONE mettront en place des réunions publiques, 
en accord avec les mairies,  destinées à informer nos populations du mode de mise en 
œuvre opérationnelle de la connexion fibre à la maison. 

Le coût unitaire de chaque branchement sera de 110 €, comprenant le tirage de la fibre 
de la limite du domaine publique jusqu'à l'intérieur de l'habitation, avec fourniture et 
installation de la box fibre optique, puis abonnement classique de l'ordre de 30 € 
mensuel comprenant le téléphone, internet et la télévision (offre de base, hors 
abonnement chaines payantes comme actuellement avec le cuivre). 

Les grands opérateurs BOUYGUES, FREE sont déjà positionnés sur notre réseau; SFR et 
ORANGE positionnement en cours 

Le site EURE NORMANDIE NUMERIQUE accessible par internet, donne la possibilité à 
chaque administré, grâce à la saisie de son adresse postale de connaitre le semestre 
d'accessibilité de son foyer à la fibre.  (le site n'est pas mis à jour, à aujourd'hui, des 
nouvelles dates communiquées ci-dessus, mais le sera courant juillet) 

Je reste bien entendu à votre disposition pour tous compléments d'information 

Cordialement 


