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Communiqué de Presse 
            Le 15 avril 2019. 

 

 

YVELINES FIBRE APPORTE LE TRES HAUT DEBIT DANS LES COMMUNES RURALES DU DEPARTEMENT 

  

 
Priorité aux communes ayant les plus faibles débits ADSL : premières commercialisations d’abonnements 

à la fibre optique à Evecquemont, Gaillon-sur-Montcient et Tessancourt-sur-Aubette 

 

Grâce à Yvelines Fibre, dans les prochains jours les premières communes les plus rurales du département 
pourront accéder au très haut débit et à tous les services associés. Cinq fournisseurs d’accès à internet (FAI), 
présents dès l’ouverture du réseau, proposeront des offres triple, quadruple play, et des offres spéciales pour 
Canal+, la vidéo à la demande…  
Fruit de la coopération entre Yvelines Numériques et Yvelines Fibre, la réduction de la fracture numérique dans 
le département va contribuer dans les prochains mois à accroître l’attractivité de la zone rurale yvelinoise. 
 
Le 15 avril prochain, la première réunion publique aura lieu à Gaillon sur Montcient en présence de Yann Scotte, 
Conseiller Départemental des Mureaux, pour le lancement de la commercialisation auprès de 1.200 foyers de 
Tessancourt sur Aubette, Evecquemont et Gaillon sur Montcient.  
 
 
Premières réunions publiques d’information suivies de Forums commerciaux  
 
Organisées en collaboration avec une commune ou un regroupement de communes, les réunions publiques ont pour 
objectif principal de répondre aux questions que se posent les habitants : A qui s’adresser pour bénéficier du Très 
haut Débit ? Quels sont les opérateurs présents ? Quels travaux de raccordement seront effectués dans mon domicile ? 
Quelle est la durée d’intervention ?  
 
Pour ce qui est des forums commerciaux, ils permettront aux habitants de rencontrer les Fournisseurs d’Accès à 
Internet, de mieux connaitre leurs offres et, s’ils le souhaitent, de souscrire un abonnement.  
                    

Un vaste catalogue de services couvrant tous les besoins des Yvelinois des zones rurales 
 
Le réseau déployé par Yvelines Fibre est un réseau ouvert et neutre, mis à la disposition de tous les opérateurs du 
marché qui souhaitent proposer des offres d'accès internet triple/quadruple play et des services télécoms 
concurrentiels et diversifiés.  
 
Plusieurs FAI et offres seront disponibles dès l’ouverture du réseau : K-Net, Nordnet, Vidéofutur®, Ozone, et Coriolis. 
 

 
 
 
Ces entreprises, au rayonnement national, offrent un vaste catalogue de services répondant à l’ensemble des besoins. 
Les autres opérateurs commercialiseront leurs offres lorsqu’ils auront raccordé leurs équipements au réseau Yvelines 
Fibre, suivant un planning qui leur est propre.  

 
Contribuer à la réduction de la fracture numérique des territoires 
 
Yvelines Fibre contribue, avec le déploiement de son réseau FTTH (Fiber To The Home = fibre jusqu’à l’abonné), à 
réduire la fracture numérique du territoire.  
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Les habitants des zones rurales du Département pourront sous peu accéder à un internet digne du 21ème siècle. Un 
énorme changement en vue pour tous ceux qui attendent avec impatience de surfer, jouer, regarder des VOD, 
télécharger des fichiers à plusieurs et en simultané lors d’un usage domestique. Et un gain de temps considérable 
pour les professionnels dans leurs échanges avec clients et fournisseurs.  
 

Avec le réseau Très Haut Débit d’Yvelines Fibre, les territoires les moins denses des Yvelines bénéficieront d’une 

attractivité accrue. 

 

 

 

 

 

Consultez les autres 

dates sur le site : 

www.yvelinesfibre.fr 

 

 

Robert Valière, Directeur Général d’Yvelines Fibre 

« C’est avec fierté que nous ouvrons les premières communes au très haut débit . Afin de réduire la fracture 

numérique, nous avons mis la priorité sur les communes ayant les plus mauvais débits ADSL, ce qui était 

contraignant d’un point de vue organisation des équipes. Nous sommes conscients de l’attente des Yvelinois 

après des années de déshérence au niveau du débit internet. Nous mettons tous les moyens en œuvre pour 

répondre aux attentes légitimes que peut apporter la fibre : accès performant aux offres « triple play » (Internet, 

téléphonie, TV), contenus numériques éducatifs pour les lycéens et collégiens, dématérialisation des services 

publics, vidéoprotection, télétravail… » 

 

Le Projet 

D'un coût total de 120 millions € entièrement financés par Yvelines Fibre, filiale à 100% de TDF, le réseau de fibre 

optique déployé sur les communes rurales yvelinoises s’inscrit dans la politique d’aménagement numérique du 

département.  

Ce projet très spécifique, qui cible les zones rurales et s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre une 

collectivité publique et une entreprise privée, ambitionne de raccorder tous les foyers et entreprises au Très 

Haut Débit à l’horizon 2020, via la technologie FTTH (Fiber To The Home = Fibre jusqu’à l’abonné).  

 

Yvelines Fibre 

Le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau FTTH en zone peu dense ont été confiés à Yvelines Fibre, 

filiale à 100% de TDF, suite à l'Appel à Manifestation d’Engagement d’Investir (AMEI) lancé en 2017 par le Département. 

Depuis 40 ans, TDF est le leader français de la diffusion audiovisuelle et le partenaire de tous les acteurs du 

numérique. www.yvelines.fr 

 

Contact : Virginie Goupy 

virginie.goupy@tdf.fr 

M : 06 79 52 51 66 

Premières communes concernées par les réunions et forums  : 

• Gaillon sur Montcient, Evecquemont et Tessancourt : 

Réunion publique le 15 avril à 19h et forum commercial le 17 avril de 16 à 20h 

• La Falaise et Nézel :  

Réunion publique le 24 avril à Nézel à 19h 

• Auffargis :  

Réunion publique le 9 mai à 19h, en présence de Xavier Caris, Conseiller Départemental  

• Hardricourt :  

Réunion publique le 14 mai à 19h et forum le 22 mai de 16 à 20h 

• Epône, Nézel, La Falaise :  
Forum le 15 mai à Nézel de 16 à 20h 

• Auffargis :  

Forum le 16 mai de 16 à 20h 

• Jouars Pontchartrain : 

Réunion publique le 15 mai à 19h et forum le 20 mai de 16 à 20h 

• Condé sur Vesgre et Neauphle le Vieux :  
Réunions publiques en cours de planification.  

 

http://www.yvelinesfibre.fr/
http://www.yvelines.fr/
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