
Priorité : le Village de Bouffémont 

Projet fibre optique 

Les S/R du Village 
 



Le Contexte 
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S/R prévues : les S/R 20 et 24 qui sont à plus de 
85% entre 33 et 53 dB donc entre 3 et 4,5 Mb/s donc 
avec triple play-TV 
S/R souhaitées : la S/R 22 qui est à 100% 
supérieure à 53 dB et la S/R 19 à près de 40% 
supérieure à 53 db Donc entre 1 et 2 Mb/s sans TV 

Bilan des débits Localisation et capacité 

La S/R 22 r. F. Mitterrand / r. M. Berthelot 
avec 550 LP ( 2010)  

la S/R 19 r.M. Berthelot / collège  
avec 475 LP ( 2010)  300 sur 2014 

Appétence des riverains 

Ces 2 dernières S/R regroupent : 
 de nombreux professionnels ( 2 ZAE)  
 plusieurs sites publics tels le collège 
équipé de 22 tableaux TNI et 40 PC avec 
1,5Mb/s, Ecole, Mairie, Gymnase, ... 
 de nombreuses professions libérales, 
des télé-travailleurs, 
 des résidentiels  très motivés et prêt à 
adhérer à la Fibre dès qu’un opérateur 
commercial lui délivrera le service 
 des zones d’habitat dense (ZAC, 
résidence hotelière, copropriétés, …) 



La répartition des débits sur le NRA DOM95 
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S/R 20 & 24 

S/R 22 & 19 

sans Triple play vec Triple play 



les Points de Mutualisation ou ex S/R  
sur Bouffémont 
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S/R 19 

S/R 22 bis 
S/R 22 

S/R 20 

S/R 24 

Un PMZ 

Une S/R 



Priorité aux zones les plus mal déservies par l'adsl 

Projet  fibre optique 

Dans le cadre de l'accord de février 2012 entre la Ccopf  et 
l'opérateur Orange :  
l'ensemble des foyers des 6 communes de la Ccopf devaient 
être éligible au tripe play et disposer d'un débit >=3 Mbps 
avant fin 2014, c'est à dire dans la première phase de 
déploiement AMII. 

Objectif Orange : 851  prises en 2014 

Engagement Ccopf / orange 

Bouffémont Village avec : 

• la S/R 22 ( 550 lignes)  

• une partie de la S/R 19  

( 300 lignes) 

soit un total de  850 lignes 

S/R concernées 

Bouffémont 851 3 900 2 600 2 2067 7 

2014 P
M 2015 PM 2016 PM total P

M 



Argumentaire  

Pourquoi ? 
S'appuyer sur les 
associations de 

locataires et de quartier 
très motivées et 

mobilisées 

Équité entre 

citoyen 

Adhésion immédiate 
de l'ensemble des 
habitants du Haut 

Viillage 

Eligibilité IPTV pour 
tous fin 2014 

commencer par les 
zones les + défavorisées 

Acteurs 
économiques 

Hyper motivés 

Engagement et 
participation forte 

de la Mairie 
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Profiter de la réfection 
d'une Boucle Locale très 

vieillissante ( 50 ans) 



suggestion : un nouveau PM ds le haut Village ? 
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Une juste démarche ... 
 

 Une juste démarche serait : 
l'éclatement de cette  S/R 22 en un 
PM ( Point de Mutualisation 
optique) d'environ 150 à 200 lignes 
qui serait situé dans le haut du 
Village près de la chambre de 
transport France télécom située place 
Henri Pichon d'où, pour la petite 
histoire, un fourreau a déjà été 
installé en prévision de relier 
l'EHPAD et la maison hotelière du 
Mesnil au reste du monde et il existe 
une chambre de transport FT. 



L’enjeu 
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Rappel de l'objectif du Conseil Général du 95 par son Président lors du 

CDAN du 23/9/13 : 

ftth partout, pour TOUS et pour TOUT et surtout très 

rapidement 
 

S'engager ensemble opérateur-élus-citoyen dans une vraie démarche 
« gagnant-gagnant » qui s'accompagnera forcément d'une communication 

positive et virale, à la fois pour les élus et pour l'opérateur historique. 
 

 « Un récent sondage place les infrastructures de télécommunication 

comme l'une des 4 priorités des français pour la prochaine échéance 

électorale municipale. »  



Le passé & le futur 

•Le Cuivre 

•La fibre optique 

Projet fibre optique 


