
 
NEWSLETTER #1 - JANVIER 2020 -

La transition vers le Très Haut Débit se poursuit !

La commercialisation des premières prises optiques a débuté
en avril 2019 dans les communes d'Evecquemont, Gaillon-sur-
Montcient et Tessancourt-sur-Aubette .
 

Aujourd'hui, ce sont pas moins de quarante-sept communes
qui peuvent bénéficier du Très Haut Débit, principalement les
communes avec des débits internet dégradés. 
 

En ce début d'année, Yvelines fibre s'emploie activement à
maintenir ce niveau d'ouvertures commerciales. Plusieurs
communes sont ainsi, déjà, éligibles à la fibre optique et
peuvent souscrire à un abonnement fibre auprès de nombreux
Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI).
 

Tous d'envergure nationale, les FAI présents sur le réseau
Yvelines Fibre sont Coriolis, Ibloo, K-Net, Nordnet, Ozone,
Videofutur, Orange et Bouygues. 
 
L'arrivée des deux derniers opérateurs s'organise de manière
progressive,  commune par commune et selon leur calendrier. 
 

Parallèlement, les travaux de déploiement se poursuivent afin
de pouvoir raccorder à la fibre optique les communes
restantes pour un déploiement optimal fin 2020. 
 
Ce travail de longue haleine est le fruit d’une collaboration
entre Yvelines Fibre et le Syndicat Mixte Seine-et-Yvelines
Numérique qui a pour engagement de connecter au Très Haut
Débit les territoires peu denses situés principalement en zone
rurale .
 
Laurent Rochette, Directeur Général Délégué de Seine-et-
Yvelines Numérique : "Seine-et-Yvelines Numérique, le premier
opérateur public interdépartemental au service des collectivités
dans le domaine du numérique, accompagne Yvelines Fibre – TDF
et veille à ce que le Très Haut Débit soit disponible à l’ensemble des
Yvelinois d’ici à fin 2020. 
Pour l’heure, je vous souhaite une bonne année, remplie
d’innovations !"
 

Robert Valière, 
Directeur Général 

« Je suis particulièrement fier de
contribuer à la numérisation des
territoires ruraux et de favoriser

les usages de l’internet grâce à la
fibre optique. 

A toutes et à tous, 
je vous souhaite une bonne

année 2020 ! »



47 communes ouvertes
commercialement !

A ce jour, quarante-sept communes sont raccordées  au réseau fibre
optique opéré par Yvelines Fibre.
 

Ainsi, les habitants et les entreprises d'Adainville, d'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 peuvent, dès aujourd'hui, bénéficier d'une connexion au
Très Haut débit. 
 

Au cours de ce premier trimestre, dix-sept communes seront
raccordées : Ablis, Auteuil, Behoust, Bullion, Cernay-la-Ville,
Chaufour-lès-Bonnières, Cravent, Dammartin-en-Serve, Freneuse,
Gargenville, Juziers, Le Perray-en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi,
Marcq, Orvilliers, Perdreauville et Saulx-Marchais. 
 

A cette occasion des réunions publiques et des forums seront
organisés pour vous informer de l'arrivée de la fibre dans votre
commune. Toutes les informations seront publiées sur le site
yvelinesfibre.fr.
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Prochains rendez-vous
à ne pas manquer!

Forums FttH
 

Jeudi 30 janvier  #Houdan
Communes invitées : Maulette, Dannemarie et Tacoignières

 

Mardi 4 février #Chevreuse
 
 

Réunion publique
 

Mardi 25 février #La Queue-Lez-Yvelines
Communes invitées : Behoust et Garancières 

 
Plus d'infos sur  www.yvelinesfibre.fr

 


