
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Montrouge, le 30 janvier 2020 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE :  
YVELINES FIBRE ORGANISE UN FORUM À CHEVREUSE 

 
 
Les villes de Chevreuse, Cernay-la-Ville et Dampierre-en-Yvelines sont désormais raccordées 
à la fibre optique. Mardi 4 février, Yvelines Fibre, filiale de TDF, organise un forum 
commercial à Chevreuse en collaboration avec Seine-et-Yvelines Numérique pour informer la 
population sur l’arrivée de la fibre optique et présenter les fournisseurs d’accès à internet 
qui proposent déjà des offres.  
 
Le forum se tiendra de 16h à 20h dans l’Espace Fernand Léger (15 Chemin des Regains, 78460 
Chevreuse). 
 
Les offres des opérateurs et un atelier de « démonstration de soudure » 
Les fournisseurs d’accès à internet (Coriolis, Ibloo, K-Net, Nordnet, Orange, Ozone, Videofutur) 
proposeront leurs offres triple/quadruple play et des services télécoms diversifiés pour tous les 
besoins, particuliers et professionnels. Les habitants pourront ainsi se renseigner sur les offres et 
souscrire éventuellement à un abonnement à la fibre. 
 
Yvelines Fibre animera également un atelier de « démonstration de soudure » permettant 
d’expliquer le déploiement du réseau et le raccordement de la fibre optique de la rue jusqu’au 
domicile. Cette démonstration s’effectuera en présence du responsable formation professionnelle 
Fibre de TDF et de deux étudiants de l’ÉA Itedec (l’école des éco-activités) en contrat de 
professionnalisation dans l’entreprise SPIE CityNetworks, partenaire d’Yvelines Fibre.  
Depuis 2018, TDF s’implique dans l’insertion et la formation professionnelles des métiers de la 
fibre dans les Yvelines grâce à son partenariat avec l’ÉA Itedec.  
 
A partir de 19h, plusieurs prises de parole sont annoncées : 

• Xavier Caris, Conseiller départemental du Canton de Rambouillet ; 

• Pauline Winocour-Lefèvre, Conseillère départementale du Canton d'Aubergenville ; 

• Anne Héry-Le Pallec, Maire de Chevreuse ; 

• Robert Valière, Directeur général d’Yvelines Fibre. 
 
Les réunions publiques se poursuivent 
Au cours du mois de janvier, les réunions publiques et les forums commerciaux organisés dans les 
communes de Saint-Germain-de-la-Grange et Tacoignières pour informer la population ont 
rencontré un vif succès en accueillant plusieurs centaines d’habitants. 
 
De nouvelles rencontres sont planifiées sur les mois de février et mars :  

- Mardi 25 février à La Queue-lez-Yvelines 
Réunion publique à partir de 19h animée par le Directeur Général d’Yvelines Fibre 
Foyer de Loisirs de la Bonnette, Chemin du Roy, 78940 La Queue-lez-Yvelines 
Cette réunion concerne également les communes de Béhoust et Garancières. 
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- Lundi 02 mars à Ablis 
Réunion publique à partir de 19h animée par le Directeur Général d’Yvelines Fibre 
Salle Etincelle, 47 rue de la Libération, 78660 Ablis 
 

- Lundi 02 mars à Cravent 
Forum commercial de 17h à 19h 
Salle des fêtes, à côté du stade de football, 78270 Cravent 
Ce forum concerne également la commune de Chaufour-lès-Bonnières. 
 

- Mercredi 04 mars à Marcq 
Forum commercial de 17h à 19h30 
Salle Michel Cacheux, Rue du Sablon, 78770 Marcq 
 

- Jeudi 12 mars à Juziers 
Réunion publique à partir de 19h animée par le Directeur Général d’Yvelines Fibre 
Salle du bourg, Place de l’Église, 78820 Juziers 

 
Les dates des réunions publiques et forums commerciaux sont communiquées sur le site : 
www.yvelinesfibre.fr.  
 
Point d’avancement sur le déploiement de la Fibre 
A ce jour, sur le réseau opéré par Yvelines Fibre, le cap des 30 000 logements raccordables a été 
franchi dans quarante-sept communes. Les habitants et entreprises de ces communes bénéficient 
du très haut débit et accèdent aux services numériques les plus performants. 
 
Il s’agit des communes suivantes : Adainville, Auffargis, Bennecourt, Boinville-en-Mantois, 
Boinvilliers, Boissy-sans-Avoir, Chevreuse, Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dampierre-en-Yvelines, 
Dannemarie, Ecquevilly, Épône, Evecquemont, Favrieux, Gaillon-sur-Montcient, Gambais, 
Garancières, Goupillières, Goussonville, Hardricourt, Houdan, Jambville, Jouars-Pontchartrain, 
Jumeauville, La Falaise, La Queue-lez-Yvelines, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Méré, Mézy-sur-Seine, 
Montalet-le-Bois, Montchauvet, Montfort-l’Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, 
Nézel, Oinville-sur-Montcient, Saint-Forget, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Lambert-des-bois, 
Saint-Martin-de-Bréthencourt, Senlisse, Tacoignières, Tessancourt-sur-Aubette, Vaux-sur-Seine et 
Villiers-le-Mahieu. 
 
 
Robert Valière, Directeur Général d’Yvelines Fibre, déclare : « En collaboration avec Seine-et-
Yvelines Numérique, Yvelines Fibre continue de réduire la fracture numérique dans les zones 
rurales des Yvelines. Nous sommes fiers de permettre à la Haute Vallée de Chevreuse d’accéder 
au Très Haut Débit. » 
 
 

************* 
 
À propos de Yvelines Fibre 
 
Le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau FTTH (Fiber To The Home) 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. 

Le réseau de fibre optique déployé sur les communes rurales yvelinoises s’inscrit dans la politique d’aménagement 
numérique du territoire qui, par la complémentarité des initiatives publiques et privées, ambitionne de raccorder 
par la technologie FTTH tous les foyers et entreprises du département au Très Haut Débit à l’horizon 2020.  

 

 
 

 
 
 

http://www.yvelinesfibre.fr/


3/3 

 

 

 

************* 
 
A propos de Seine-et-Yvelines Numérique 

 
A l’occasion de l’adhésion des Hauts de Seine à l’opérateur des Yvelines, Yvelines Numériques devient Seine-et-Yvelines 
Numérique, le premier opérateur public interdépartemental à la disposition des collectivités dans le domaine du numérique. 

Créé en 2016, Seine et Yvelines Numérique a pour mission de développer et piloter de nouveaux services innovants et 
mutualisés. Il met à la disposition des communes, intercommunalités, et établissements publics de toute nature des solutions 
pour l’aménagement numérique du territoire, le numérique éducatif, la vidéo protection l’informatique et les télécoms. 

L’aménagement numérique du territoire yvelinois s’inscrit dans le Plan France Très Haut Débit, initié par l’Etat début 2010. 
Le Conseil départemental des Yvelines, Yvelines Numériques et TDF se sont engagés, en 2016, pour que tous les habitants des 
zones rurales des Yvelines puissent bénéficier du Très Haut Débit d’ici fin 2020. 
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