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Déploiement du numérique : la concrétisation

Édito
La concrétisation de la politique d’aménagement numérique
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A la suite de l’attribution du marché de conception-réalisation pour le déploiement de la fibre 
optique et grâce à l’implication croissante de la Région Normandie, les prévisions pour le 
déploiement du haut et du très haut débit ont pu être affinées et revues à la hausse.

En effet, la Région Normandie a initié pour les territoires ruraux la création d’une enveloppe 
d’investissement complémentaire de 10M€ également abondée par le Département de 
l’Eure, l’Etat, les EPCI et Eure Numérique. Cette enveloppe sera dédiée aux zones rurales 
qu’Eure Numérique, initialement, ne parvenaient pas à couvrir de manière satisfaisante 
compte tenu des montants d’investissement nécessaires. Ces 10M€ ont d’ores et déjà 

permis de rétablir une situation plus équitable sur le Département. 

Par ailleurs, si la montée en débit peut être une solution d’attente très satisfaisante, la Région Normandie a souhaité 
proposer un mécanisme de financement particulier pour que le très haut débit puisse être déployé de façon plus 
rapide.

Là où il était envisagé de déployer de façon importante la montée en débit, la Région Normandie propose aux 
EPCI la possibilité d’opter pour un cofinancement du surcoût de la fibre jusqu’à l’abonné par rapport à la montée 
en débit à hauteur de 50% pour la Région et de 50% pour l’EPCI de ce surcoût.

Ces deux actions permettront d’améliorer encore la couverture du Département de l’Eure en haut mais surtout 
en très haut débit d’ici 2020. Un déploiement plus ambitieux encore va donc être réalisé, l’investissement 
total s’établit à 182 millions d’euros (133 millions d’euros prévus par l’ancienne majorité). L’objectif fixé par le 
Département de l’Eure et exprimé le 9 décembre 2015 par son Président, Sébastien Lecornu, d’apporter une 
connexion comprise entre 8 et 100Mbit/s à 94% des foyers et entreprises d’ici 2020 sera dépassé, le taux de 
couverture sera à environ 98%.

Le planning prévisionnel de déploiement est en cours de présentation devant chaque communauté d’agglomération 
et de communes par Hervé Maurey avant d’être rendu public. Après deux années nécessaires pour définir cet 
aménagement pour les décennies à venir, une phase d’études de conception du réseau est lancée. Dans les mois 
qui viennent, les travaux débuteront de façon massive pour le déploiement, d’ici 2020, d’au moins 147 000 prises 
très haut débit et 15 000 autres bénéficieront d’une solution de montée en débit. Ils se poursuivront dans une 
seconde phase pour que tous les eurois et euroises accèdent au très haut débit avant 2025. En 2 ans, nous sommes 
donc passés d’un projet de déploiement de 73 000 prises FttH en des lieux non définis au lancement de travaux 
pour plus du double de logements en très haut débit et une nette amélioration pour un grand nombre de communes 
qui seraient restées durablement en zone blanche du haut débit.

Hervé Maurey
Président d’Eure Numérique



Signature pour de nouvelles montées en débit
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Le 6 avril 2017 Eure Numérique a signé une nouvelle commande qui va permettre aux abonnés internet de douze communes 
de l’Eure de bénéficier d’une montée en débit grâce à l’utilisation de la fibre optique «au cœur du village».

La montée en débit représente une alternative technique complémentaire et provisoire, retenue pour certaines zones du 
département, appelée également : la « fibre au village ».

Ce sont plus de 1 800 logements dont 70% sont aujourd’hui en zone blanche haut débit (débit < à 4Mbit/s) qui accèderont à 
des débits compris entre 8 et 30Mbit/s.

• Sur le territoire de la Communauté de communes du Pays du Neubourg : 
Le Troncq, Crestot, Cesseville, Canappeville et Bérengeville-la-Campagne.

• Sur le territoire de l’ex Communauté de communes du Canton de Rugles : 
Saint-Antonin-de-Sommaire, Chéronvilliers et La Haye-Saint-Sylvestre.

• Sur le territoire de l’ex Communauté de communes du Pays de Bernay et ses Environs : 
Saint-Clair-d’Arcey, Corneville-la-Fouquetière, Plasnes et Caorches-Saint-Nicolas.

Les travaux pour l’ensemble des communes concernées ont débuté. Du fait des délais réglementaires qui nous sont imposés, 
l’activation effective des services est projetée pour le premier semestre 2018.

Rappelons que la montée en débit permet de réutiliser le réseau cuivre existant à partir d’un point fibre à déployer au cœur 
de la commune concernée. Très concrètement, il s’agit de substituer le câble en cuivre qui se situe entre certains nœuds de 
raccordement d’abonnés (NRA) et les armoires de rue où sont branchées les prises des particuliers et des entreprises par un 
câble en fibre optique

Cette technique dite de « la fibre au village » va permettre à partir du point d’arrivée de la fibre, le déploiement ultérieur du 
réseau 100% fibre «à l’abonné» sur la période 2020-2025.
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Les premières montées en débit inaugurés

Le 22 avril dernier, le Président d’Eure Numérique Hervé Maurey a eu le plaisir d’inaugurer la première montée en débit du 
Département sur la commune de Champigny la Futelaye en présence du maire Robin Saulnier et de Guy Lefrand, Président de 
l’Agglomération Evreux Portes de Normandie ainsi que de nombreux élus du territoire.

Les activations se poursuivent depuis pour les 16 autres montées en débit déjà réalisées :

Le marché qui prévoyait ces opérations avait été signé le 27 mai 2016 pour permettre à ces foyers situés en zone blanches ADSL 
d’accéder au haut débit.

•Baline (inaugurée le 05/05/2017)
•Corneuil (inaugurée le 12/05/2017)
•Avrilly (inaugurée le 12/05/2017)
•Fourges (inaugurée le 18/05/2017)
•Le Sacq (inaugurée le 19/05/2017)
•La Guéroulde (inaugurée le 08/06/2017)
•Berville en Roumois (inaugurée le 09/06/2017)
•Bosguérard de Marcouville (inaugurée le 09/06/2017)

•Le Tronquay (inaugurée le 10/06/2017)
•Sainte Opportune la Mare (inaugurée le 16/06/2017)
•Mandres (inaugurée le 17/06/2017)
•Barc (inaugurée le 17/06/2017)
•Radepont (inaugurée le 22/06/2017)
•Trouville la Haule (inaugurée le 01/07/2017)
•Calleville (inaugurée le 13/07/2017)
•Ménesqueville

Le 12 mai 2017, inauguration sur la commune de Chambois Le 19 mai 2017, inauguration sur la commune de Le Sacq
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Eure Numérique devient Eure Normandie Numérique

Un début d’année marqué par la mise en œuvre du projet de déploiement

La Région Normandie accentue son action en faveur du déploiement du haut et du 
très haut débit. Cette implication se traduit notamment par un apport financier plus 
important en faveur du déploiement du très haut débit, notamment dans les zones 
rurales, mais aussi en incitant les intercommunalités à faire le choix du très haut 
débit en lieu et place de la montée en débit lorsque celle-ci était envisagée de façon 
importante sur un territoire. 
En accord avec le Département, et pour que la Région Normandie soit associée à la 
gouvernance de Eure Numérique, il a été décidé que la Région intégrera en qualité 

de membre le syndicat mixte.
Dans ce contexte, le comité syndical du 28 avril dernier a adopté une délibération portant sur la modification des statuts du syndicat 
et notamment sur son changement de dénomination. Le syndicat portera désormais le nom suivant : Eure Normandie Numérique.
Le Syndicat mixte est ainsi constitué entre le Département de l’Eure, les EPCI et la Région Normandie.

A l’occasion du comité syndical d’Eure Numérique du 28 avril 2017, Hervé Maurey a fait le point sur les actions menées depuis 
le début de l’année 2017.

Deux mois après la signature des marchés publics ayant pour objet le déploiement du haut et du très haut débit sur le 
Département de l’Eure, Hervé Maurey a rencontré de nouveau l’ensemble des intercommunalités pour leur présenter le plan 
d’aménagement numérique de chacun des territoires concernés. 
Les initiatives régionales annoncées par le Président, Hervé Morin, et soutenues par le Département de l’Eure et l’Etat 
qui concernent d’une part un accroissement financier en faveur des territoires les plus ruraux et d’autre part un soutien 
supplémentaire en faveur du déploiement de la fibre permettront de proposer un déploiement très ambitieux. 20 millions 
d’euros supplémentaires seront consacrés à la réalisation du réseau très haut débit tout en assurant une baisse de la participation 
des communautés de communes ou d’agglomérations par rapport au plan retenu par l’ancienne majorité départementale. 

Alors qu’en 2016, 50 communes n’accédant pas au haut débit restaient sans solution jusqu’en 2020, ce nouvel effort commun 
permet de réduire ce nombre à 16. Pour ces communes des solutions alternatives sont à l’étude.

L’investissement total pour la période 2016-2020 s’établit désormais à 182 millions d’euros répartis entre l’Etat, le Département 
de l’Eure, la Région Normandie et les intercommunalités contre 133 millions prévus par l’ancienne majorité. 

L’objectif fixé par le Département de l’Eure et exprimé le 9 décembre 2015 par son Président, Sébastien Lecornu, d’apporter 
une connexion comprise entre 8 et 100Mbit/s à 94% des foyers et entreprises d’ici 2020 (contre 55% à ce jour) sera 
probablement dépassé tant du point de vue du nombre de foyers éligibles au débit minimal de 8Mbit/s que du nombre de 
foyers qui bénéficieront d’un raccordement en fibre optique.

Hervé Maurey a indiqué que la planification de la mise en service du réseau est en cours d’établissement avec les entreprises 
chargées des travaux. La date de 2020 sera respectée avec une très forte montée en puissance au cours des années 2018 et 
2019. 2017 est très largement consacrée aux études préalables à ces travaux d’envergure départementale. Hervé Maurey 
présentera ces plannings à chaque intercommunalité à partir de la fin du mois de mai. 

Parallèlement au lancement de ce grand chantier, la question de la venue des grands opérateurs nationaux évolue positivement. 
L’exploitant du réseau eurois, la société Eurek@ filiale du groupe Altitude Infrastructure, a conclu un accord avec Bouygues 
Télécom pour que ce dernier propose ses abonnements. Cette arrivée déclenchera certainement une situation concurrentielle 
favorable à la venue de ses concurrents. 
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Les efforts financiers du Département, de la Région et de l’Agglomération ont permis d’envisager plusieurs hypothèses de 
déploiement. Le 16 mars 2017, les élus de SNA ont pu opter pour un plan de déploiement ambitieux : 

En 2020, 99 % des logements et entreprises accèderont à des débits compris entre 8 et 100Mbit/s et 81% accèderont à la fibre 
jusqu’à l’abonné. 

L’investissement total sera de 24,18M€ dont :

• Etat : 7,43M€ (32%)
• Département de l’Eure : 5,21M€ (22%)
• Région Normandie : 5, 65M€ (23%)
• SNA : 5,67 M€ (23%) à comparer au 8,82M€ pour 71% de couverture prévus au SLAN.

Conférence de presse pour l’aménagement numérique de Seine Normandie Agglomération

Présentation du plan de déploiement (2017-2020)

Le 11 mai 2017 Hervé Maurey était aux côtés de Sébastien Lecornu, Frédéric Duché et Yves Rochette pour présenter à la presse le 
déploiement du Très Haut Débit sur Seine Normandie Agglomération. 

Le 2 juin 2017 a eu lieu dans les locaux de l’entreprise Erisay sur la ZA des Champs 
Chouette (une des 10 zones d’activités aujourd’hui éligible à la fibre optique), la 
présentation du plan de déploiement du haut et du très haut débit 2017-2020 en 
présence du Président de la Région Hervé Morin et du Président du Département 
Sébastien Lecornu.

Sébastien Lecornu et Hervé Morin ont rappelé le caractère prioritaire du 
déploiement du numérique dans leurs politiques publiques et la hausse des crédits 
consacrés par leurs institutions alors que dans le même ils doivent limiter leurs 
dépenses du fait de la baisse des dotations.

Présentation du plan de déploiement du haut
et du très haut débit à l’entreprise Erisay, le 2 juin 2017
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Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter :
Syndicat Mixte Ouvert Eure Numérique

3 bis, rue de Verdun
27 000 EVREUX

Tél : 02.32.31.93.09
Mail : contact@eurenumerique.fr

Hervé Maurey se rendra de nouveau dans les communautés de communes et d’agglomération du Département pour présenter le 
planning de déploiement : 

Programmation des réunions :

• Communauté de communes Eure Madrie Seine, le 15/06/2017
•  Communauté de communes de Pont Audemer Val de Risle, le 19/06/2017
•  Communauté de communes de Roumois Seine, le 26/06/2017
•  Communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération, le 29/06/2017
•  Communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville, le 03/07/2017
• Communauté d’Agglomération Seine Eure, le 03/07/2017
•  Intercom Bernay Terres de Normandie, le 06/07/2017
•  Interco Normandie Sud Eure, le 07/07/2017
•  Communauté de communes du Vexin Normand, le 20/07/2017
•  Communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge, le 21/07/2017


