
Convocation	  à	  l’assemblée	  générale	  2014	  de	  l’association	  
le	  Très	  Haut	  Débit	  en	  Pays	  de	  France	  

	  

	  
	  
date	  :	  le	  jeudi	  18	  décembre	  2014	  
heure	  :	  19h-‐20h	  
lieu	  :	  3bis	  rue	  Jean	  Jacques	  Rousseau	  Bouffémont	  
	  
Chers	  adhérents,	  
	  
En cette fin 2014, l’actualité de la fibre optique est très riche et affirme jour après jour la 
nécessité d’une association comme la nôtre pour défendre nos droits et contribuer à 
l’essor de ce média qui est en train de révolutionner notre quotidien au même titre que 
l’ont fait l’imprimerie, l’électricité ou le téléphone. 
Notre association THD PdF est maintenant reconnue dans le monde de l’internet à très 
haut débit tant au niveau local de la communauté de commune CCopf, que du 
département du Val d’Oise (le CG95) que de communes avoisinantes du Pays de France. 
 
La commune de Bouffémont va bénéficier en priorité des retombées des actions de notre 
association depuis maintenant plus de 4 ans ! 
Cette AG sera l’occasion de faire le point sur l’état des lieux, sur nos rencontres avec 
l’Opérateur Orange, la mise en œuvre du syndicat mixte «  Val d’Oise Numérique » et de 
proposer des actions pour 2015-2020.  
 
Tout au long de l’année vous avez pu suivre l’actualité du Très Haut Débit sur le site de 
l’association http://treshautdebitpaysdefrance.fr en tant que membre de l’association et à  
l’occasion de cette AG nous vous transmettons le compte rendu de notre dernière 
entrevue avec l’opérateur Orange et la planification de la phase 1 du déploiement, avec 
son lot d’espoir pour notre commune dans les 3 ans à venir. 
   Pour le bureau de l’association THD PdF, Christian Dondrille ( Pdt) 
 

Pouvoir de M……………………… 

pour se faire représenter par M…………………………… 

lors de l’assemblée générale de l’association Très Haut Débit en Pays de France qui se tiendra le jeudi 18/12/14 
à 19h 

Bon pour pouvoir                              date et signature 



En avant première Entretien chez Orange du lundi 17 novembre 2014 
 
L'association Le Très Haut Débit en Pays de France, http://treshautdebitpaysdefrance.fr 
représentée par son Président (Christian Dondrille.) et Natalie Guadagnin ont été reçus par 
le Directeur Orange, Rémi Dupuy et son adjoint  Bruno C. en charge des relations avec les 
Collectivités Locales du 95 -78- 92 pour l’opérateur Orange, en particulier pour la 
programmation du déploiement de la Fibre Optique. 
 
 
Point 1 : 
Nous avons exposé le cas précis des différents quartiers de Bouffémont et de l’intérêt 
d'Orange à commencer par les  zones les moins bien desservies mais aussi là où il y a le 
plus d'appétence à passer à la fibre optique quelque soit l'opérateur. 
 
Position d'Orange et de Rémi D. : Orange a décidé de commencer par les immeubles de 
+12 logements (pour favoriser le nombre de prises raccordables conformément à 
l’engagement pris avec l'état) 
« Orange n’arrête pas une démarche engagée, tant pis si ce n'est pas le bon choix » RD 
 
Par contre Orange vient de revoir sa copie et s'engage à terminer de fibrer toute commune 
commencée dans les 3 ans ! ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Bouffémont puisque 
Bouffémont fait partie des communes qu'Orange a décidé de lancer dès 2015 suite à la 
convention AMII, signée avec le CG95 en juin 2012. 
Le quartier des Hauts Champs dont les armoires de rue devraient être installées mi 2015 
pourrait être raccordé et livré fin 2016-début 2017 (délai de 6 à 18 mois) et les quartiers 
suivants pourraient bénéficier d’un élan prioritaire pour terminer l’ensemble des foyers 
Bouffémontois avant 2020. 
Soit dans une approche la plus optimiste : 2T 2015+3 = >2 T 2018+1,5 => 4T 2019 
 
Cette annonce est liée au vote du budget 2015 de l’Opérateur Orange et du maintien d’une 
forte pression de l’association et des citoyens membres, en particulier pour faire acter 
que le Village et les quartiers en faible débit internet deviennent les destinataires de la 
prochaine phase de déploiement de la fibre optique.  
 
point 2 : 
Les modifications envisagées sur le re-câblage du téléphone-cuivre de la Cerisaie ou du 
haut Village ont été écartées malgré leur grande vétusté. 
Nous avons pris note que cela constituait, par voie de conséquence, une mise en priorité 
pour le Village. 
 
point 3 : 
Trop tôt pour organiser une manifestation locale tant que Orange ne peut s'engager sur une 
date de la phase 2 que nous espérons être celle du Village avec la SR22 (voire 22bis à 
l'église) 
mais l'idée reste ouverte pour une manifestation sur les communes de la Ccopf qui seront 
officiellement lancées avec un agenda à … 18 mois. 
 
dernier point un RV a été proposé par Orange, Rémi D., pour fin janvier début février pour 
faire le point en fonction du budget 2015.	  
 
 
 
 
	  



Extrait	  de	  l’article	  publié	  sur	  le	  site	  de	  l’association	  concernant	  	  
la	  priorité	  de	  l’opérateur	  Orange	  sur	  la	  partie	  Est	  de	  Bouffémont	  

	  

	  

Fin juillet 2014, l'Opérateur Orange a transmis un courrier au Président de la CcopF et au maire de Bouffémont 
pour préciser son planning d'intervention sur la commune de Bouffémont pour l'installation de la Fibre Optique 
qui devrait se dérouler au cours du 1 semestre 2015 auquel il faut ajouter un délai de l'ordre de 18 mois pour 
l'installation finale et la commercialisation. 

la première étape concernerait la partie Est de la Commune  … 

la partie résidentielle avec 

• les maisons individuelles du Domaine de l'Orme et de la rue des Chênes, 
• les logements collectifs de l'allée de la Gare et les HLM des Hauts Champs, 
• les maisons individuelles près de la Gare, 
• la copropriété des Maréchaux de la rue Murat à la rue Brune, 

la partie Zone d'Activité Economique avec 

• l'immeuble ISBA, 
• la zone du parking de la gare, 
• les commerces de l'allée de la Gare 

la partie bâtiments publiques avec 

• le centre social Eiffel, 
• le Centre Culturel, 



• l'école des Hauts Champs maternelle et primaire, 
• la crèche 

les "calculs" de l'opérateur et de la municipalité annoncent une couverture cible de 40% de logement 
raccordés à la fibre optique, 

mais en fait une étude sociaux économique et plusieurs sondages font ressortir un taux d'appétence très faible et 
ce ne seront que à peine 5% de la population qui adhérera à ces nouveaux abonnements internet. 

2 raisons majeures : 

1. le besoin n’existe pas : cette zone offre d’ores et déjà le Triple Play soit un débit de l'ordre de 4 à 5 
Mb/s c'est à dire que les habitants reçoivent déjà la TV sur Internet, 

2. le coût sera plus élevé qu’actuellement : le montant de l'abonnement sera augmenté de 5 à 10 
euros/mois + des frais d'installation pour un service non démontré à ce jour. 

alors que sur les zones du Haut Village, de la Cerisaie, de la rue de la République, de l'Orée des Elfes, de la rue 
François Mitterrand et une grande partie du Trait d'Union ne disposent aujourd'hui que d'un très maigre débit 
inférieur à 1 Mb/s (l'un des plus bas ... du Monde !) 

ET suivant la même étude sociaux-économique et plusieurs sondages : 

1. le besoin est crucial pour nombre d'habitants pour leurs besoins personnels ou professionnels, 
2. l'augmentation de coût et même le changement potentiel d'opérateur ne poseraient aucun problème, 

Le taux d'adhésion serait alors plus proche des 60%   

trouver "l'erreur de calcul ou de jugement" ! 

Un autre élément invoqué serait le non-enfouissement des câbles télécom sur ces zones. 
D'une part cela n'est vrai que sur de très petites distances et d'autre part cela ressemble à une double peine à la 
fois environnementale et d'offre de service ! toujours contre les mêmes ! 


