
bonjour à toutes et à tous Ami(e)s de la fibre optique !

notre Assemblée Générale annuelle s'est tenue le jeudi 15 décembre 2016 au siège de l'association à 
19h, voici le Compte Rendu :

ordre du jour :

• adoption du rapport moral présenté par le Président,

• adoption du rapport financier 2016 ainsi que du budget 2017 présenté par le trésorier,

• 21 personnes étaient présentes et 22 pouvoirs ont été reçus,

• 6 communes étaient représentées :

Bouffémont, Maffliers, Baillet en France, Montsoult, St brice sous Forêt, Béthemont,
• le délégué du Département en charge du THD sur le Val d'Oise était excusé pour cause de 

présentation en comité départemental du projet Vortex ce vendredi 16/12/2016.

une large information sur les perspectives et la technologie de la Fibre Optique a été rappelée, des 
informations sur le déploiement de la fibre optique sur Bouffémont et sur St Brice ont été 
présentées, annonce du nouveau projet Vortex de déploiement de la fibre optique sur le reste du 
Département du Val d'Oise.

de nombreux témoignages de citoyens Val d'Oisiens ont été échangés :

• foyer bouffémontois raccordé depuis 1 an

--> très satisfait des débits et de la qualité de service,
• foyers bouffémontois nouvellement raccordés

--> bonne satisfaction de la prestation Orange,
• foyers bouffémontois encore sur l'adsl à 1Mb/s voir 512kb/s

--> très insatisfait et impatients,
• foyer hors zone AMII

--> questionnement sur le planning de déploiement du réseau Vortex

3 éléments sont ressortis de la discussion : 

1. le constat de vandalisme gratuit sur les 9 armoires Fibre Optique sur la commune de 
Bouffémont
--> mesures à prendre urgemment vu le côté stratégique de ces points de concentration 
de toutes les communications,

2. le non respect par Orange de l'engagement de commencer la 2ème phase de déploiement 
par le Village
--> en effet les 1 ers raccordements ont eu lieu dans le quartier du Trait d'Union ( rue des 
tanneurs) et semble se poursuivre sur l'Orée des Elfes !

3. depuis plus de 16 ans, les habitants de Bouffémont et environ sont réduits à un débit de 
1Mb/s ( voir moins) pour le même prix d'abonnement que les habitants de cœur de ville à 15
ou 18 Mb/s
→ sans polémiques  inutiles sur le sujet cet argument renforce l'urgence de respecter 
l'engagement de passer le Village de Bouffémont en priorité !  (Voir point 2)



conclusion :
les actions citoyennes menées par l'Association Très Haut Débit en pays de France depuis plus de 6 
ans ont porté leurs fruits :

fin 2016, près d'1/4 des foyers dispose de la fibre optique ( env. 500) et 1/3 de prises sont 
raccordables ( env. 750) soit un taux d'adoption de plus de 66% !

fin 2017 100% des foyers Bouffémontois seront raccordable et certainement 70% seront raccordés 
au vu de l'appétence des habitants de ces territoires dans l'ombre numérique !

un très gros chantier va s'ouvrir avec le lancement du projet Vortex auquel l'association va s'atteler 
en soutien, information et expertise auprès des citoyens, des élus locaux et des associations telles 
dynactive, association des entreprises de Plaine Vallée.

la séance se termine à 21h30 par un pot de l'amitié.
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