
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Montrouge, le 15 octobre 2021 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
FORUM DES OPÉRATEURS À BAZAINVILLE 

 
YVELINES FIBRE INVITE LES HABITANTS À RENCONTRER  

LES OPÉRATEURS FIBRE MERCREDI 20 OCTOBRE 
 

 
Yvelines Fibre reprend les événements « en présentiel » pour informer la population des 
Yvelines de l’arrivée de la fibre optique. Mercredi 20 octobre 2021, de 16h à 20h, les habitants 
de Bazainville, Gressey, Grosrouvre, Orsonville, Saint-Lambert et Milon-la-Chapelle, 
communes nouvellement éligibles au Très Haut Débit, sont invités à participer au Forum des 
Opérateurs organisé par Yvelines Fibre. La population pourra échanger, s’informer et souscrire 
à un abonnement avec les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI). 
 
Les dix opérateurs présents sur le réseau - Bouygues Télécom, Coriolis, Free, Ibloo, K-Net, 
Nordnet, Orange, Ozone, SFR et Vidéofutur - pourront vous informer et proposer leurs offres fibre. 
 
Forum des opérateurs : L’Atelier – 83 route de Tacoignières – 78550 Bazainville 
 

Le Très Haut Débit est une réalité pour les territoires ruraux du département.  
Dans les Yvelines, 140 communes sont ouvertes à la commercialisation en FTTH, sur les 149 
qui composent le réseau Yvelines Fibre, destiné à apporter le Très Haut Débit fixe aux zones 
peu denses du département. A ce jour, 90 % des foyers et entreprises que compte le réseau 
Yvelines Fibre, filiale du groupe TDF, sont éligibles au Très Haut Débit soit 90 000 prises. Dès son 
arrivée, la fibre est plébiscitée puisque, dans certaines communes, près de 70 % des foyers 
ont déjà souscrit un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès à internet.  Avec l’arrivée 
du Très Haut Débit, les habitants et entreprises accèdent désormais aux services numériques les 
plus performants.  
Le réseau de fibre optique, déployé dans les zones peu denses des Yvelines est un projet porté par 
Seine-et-Yvelines Numérique et le Département des Yvelines. 
 

Les communes nouvellement éligibles à la fibre optique  
 

Communes ouvertes en octobre : Bazainville, Gressey, Grosrouvre, Milon-la-Chapelle, Orsonville et Saint-
Lambert 
Ouvertures prévues avant fin 2021 : Allainville, Flexanville, Galluis et Paray-Douaville 
 
 
Robert Valière, Directeur Général d’Yvelines Fibre, déclare : « Yvelines Fibre s’adapte pour 
accompagner les habitants vers le Très Haut Débit en organisant des événements fédérateurs et 
pédagogiques, dans le respect des consignes sanitaires. L’intérêt exprimé par les Yvelinois 
démontre l’importance des outils de communication numériques dans le quotidien de la 
population et le besoin, pour les communes rurales, d’y avoir accès. ». 
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************* 
 
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 un acteur majeur 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 avant fin 2021.  

 
 

************* 
 
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 courant 2021. 
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