ÉVÉNEMENT
#Live Tchat Fibre
Pays Houdanais
Mardi 15 septembre
15h - 20h
Echangez en direct
avec les opérateurs télécoms participants
www.yvelinesfibre.fr

Seine et Yvelines
Numérique

Pierre Bédier
Président du Conseil Départemental des Yvelines
Président de Seine-et-Yvelines Numérique

Condition nécessaire pour le développement
tant éducatif, économique que social,
le Département a confirmé dès 2015
l’engagement selon lequel le Très Haut
Débit serait accessible à l’ensemble des
Yvelinois d’ici à fin 2020.
Pour les territoires ruraux, où cela n’allait
pas de soi compte tenu du coût des
investissements de la moindre densité de
l’habitat, le Conseil Départemental et son
opérateur Seine-et-Yvelines Numérique ont
lancé deux démarches parallèles.
D’une part, pour les habitants de 45
communes qui ne pouvaient pas attendre
étant donné leur débit trop faible, une
amélioration du réseau ADSL a été engagée
puis terminée en 2018/2019 (« Montée
en Débit » ou encore « Fibre optique au
Village »), en attendant l’arrivée de la fibre
jusqu’au logement.
D’autre part, TDF, via sa filiale Yvelines Fibre,
a été choisie pour apporter directement la
fibre optique dans chaque logement, dans
106 communes d’ici à fin 2020. Dans une
démarche novatrice unique au plan national,
cet investissement de plus de 100 millions
d’euros a été réalisé sur fonds propres
par TDF, c’est-à-dire sans faire appel au
financement public, et par conséquent sans
incidence sur la fiscalité locale.

Ces engagements sont en passe d’être
respectés, et ce malgré les difficultés liées à
la crise de la COVID-19.
Alors que les réunions publiques et les
forums « fibre optique » avec les fournisseurs
d’accès à Internet sont actuellement
difficiles à organiser, Yvelines Fibre propose
de créer l’événement en mettant en place
durant 4 jours une plateforme en ligne de
« tchat » entre opérateurs et particuliers.
Ainsi, chaque habitant pourra poser
toutes les questions relatives aux offres
commerciales et même y souscrire s’il le
souhaite.
Cet événement exceptionnel qui aura lieu
du 14 au 17 septembre, concernera les 3
communautés de communes de la Haute
Vallée de Chevreuse, du Pays Houdanais
et des Portes de l’Ile-de-France ainsi
que la communauté d’agglomération de
Rambouillet Territoires. Ce sont 70 000
personnes qui sont concernées par cet
événement inédit.
Je vous invite à vous connecter sur cette
plateforme dès le 14 septembre, et de
profiter de cette occasion pour entrer dans
l’ère du Très Haut Débit et de ses usages,
en bénéficiant des accès fibre optique
dorénavant disponibles ou en passe de
l’être.

Jean-Marie Tétart
Président de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais
Lors des « Assises de la ruralité », la fibre optique avait été identifiée
comme un des moyens de faciliter l’accès des habitants de nos villages à
l’emploi, à la culture, à la santé, aux services.
On pouvait alors se dire que la montée en débit serait une solution suffisante pour satisfaire la
plupart des besoins exprimés. Mais le confinement a montré les limites de la montée en débit
lorsque simultanément les enfants sont en télé-enseignement, les parents en télétravail et qu’il
faut bien occuper les derniers avec des films ou des jeux en ligne. La seule solution à l’utilisation
simultanée des membres de la même famille est bien alors la fibre.
La politique déployée par le Conseil Départemental et à sa mise en œuvre par son partenaire
Yvelines Fibre, filiale de TDF, a déjà permis à 22 des 32 communes yvelinoises du Pays Houdanais
d’être desservies en fibre et 7400 foyers sont d’ores et déjà éligibles auprès d’un opérateur
parmi ceux qui ont conventionné avec Yvelines Fibre.
C’est l’objet du « Live Tchat Fibre » de vous mettre en rapport direct avec ces opérateurs en
dépit du contexte sanitaire. Ne ratez pas cette opportunité pour contribuer avec nous à faire du
Pays Houdanais un territoire numérique.
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Qu’est-ce-que l’espace live tchat ?
Plateforme digitale éphémère, cet espace est spécifiquement consacré
à l’ouverture de la commercialisation de la fibre optique dans votre commune.
Vous aurez ainsi la possibilité d’échanger en direct avec les équipes d’Yvelines Fibre
et les opérateurs télécoms* présents sur le réseau : BOUYGUES, CORIOLIS, IBLOO,
KNET, NORDNET, ORANGE, OZONE, SFR et VIDEOFUTUR, qui répondront à toutes vos
questions depuis un tchat privé dédié.
Vous y découvrirez également les modalités d’un raccordement à la fibre, les interviews
de vos élus et le projet d’aménagement du très haut débit par Yvelines Fibre.
*Sous réserve de participation

Comment ça marche ?
Connectez-vous dès 15h sur www.yvelinesfibre.fr et échangez en ligne
avec les opérateurs participants.
Si vous le souhaitez, vous pourrez souscrire à un abonnement auprès de l’opérateur
de votre choix.

15h - 20h
Haute Vallée de Chevreuse
Lundi 14 septembre

Rambouillet Territoires
Mercredi 16 septembre

Pays Houdanais
Mardi 15 septembre

Portes de l’Ile-de-France
Jeudi 17 septembre

www.yvelinesfibre.fr
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Les rendez-vous Live Tchat Fibre

