
Le cas du Village de Bouffémont ( la S/R 22) et (la S/R 19)

Situation du Problème
• la localisation :   

la S/R 22 Bouffémont-Village  carrefour de la rue de la République, de la rue François 
Mitterrand et de la rue Marcelin Berthelot carte
la S/R 19 Collège–Orée des Elfes haut de la rue Berthelot

• la capacité :  

de la S/R 22 : 545 Lignes ( 2005) – env. 600 ? (2013)
de la S/R 19 : 475 lignes ( 2005) – env. 500 ? ( 2013)

• les principaux acteurs-utilisateurs :  

Des institutions publiques,

• la Mairie ( 1 système informatique et env. Une 30 taine de Poste de travail) + poste de 
consultation publique site de la mairie

• l'école primaire & maternelle du Village   avec une salle d'ordinateurs 

• le centre     médical Jacques Arnaud   de la fondation «  santé étudiants de France » 
avec la vocation pédagogique, niveau BEP, pour l'insertion professionnelle et 
sociale des étudiants handicapés. Il possède plusieurs activités requiérant de l'accès 
à internet très Haut débit.

• la maison médicalisée   pour personnes agées type EHPAD, «  le Mesnil-les Jardins 
de Cybèle» vient d'ouvrir ses portes et utilise pour sa gestion et ses pentionnaires des accès à 
internet qui sont amenés à se développer dans le cadre de la e-santé.

• Le collège numérique avec 22 TNI et une 40 taine de PC + ds tablettes et des chariots 
multimédia tous connectés à internet

• le gymnase où l'accçs internet est utile pour l'EPS et l'OBS et les manifestations et matchs 
qui s'y déroulent

Des professionnels,

• la ZAE « la Ferme     » regroupe des entreprises réparties en 13 bureaux, 6 ateliers 
et 4 commerces, la plus part équipées de serveurs requiérant des accès rapides à 
internet. Des déménagements ont déjà eu lieu !

• Une entreprise PME de mécanique

• Le Centre médical des Elfes avec 6 professionnels de la santé qui souhaitent 
s'orienter vers la e-consultation 

• Des télétravailleurs ou travailleurs à domicile se sont installés dans le Village pour profiter 
de ce cadre bucolique et joindre l'utile à l'agréable sans encombrer les voies d'accès routiers 
de la région nord de Paris tous les matins et tous les soirs,

• Des salariés cherchent à décaler les horaires de leurs trajets par un travail à domicile.

Plusieurs quartiers résidentiels,

des quartiers très anciens tels :

• le quartier de la Cerisaie situé à 350m de la S/R 22 et qui emprunte un chemin supérieur à 
d'1,5 km 

• le quartier JJ Rousseau-Jeanne d'Arc-Ste Radegonde,

https://maps.google.fr/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&q=bouff%C3%A9mont+maps&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47e642c9a49500c7:0x40b82c3688b3560,Bouff%C3%A9mont&gl=fr&ei=0LstUrquDOmR1AXv14DoCw&ved=0CCEQ8gEoATAA
http://www.ville-bouffemont.fr/Decouvrir-la-ville/Sobefa
http://www.sanitaire-social.com/fiche/ehpad-le-mesnil-les-jardins-de-cybele/bouffemont/95-57763
http://www.ville-bouffemont.fr/Accueil/Action-sociale-solidarite-et-sante/Handicap/Centre-Medical-et-Pedagogique-Jacques-Arnaud/(language)/fre-FR
http://www.ville-bouffemont.fr/Actions-educatives-et-jeunesse/Ecoles
http://www.ville-bouffemont.fr/


dont le réseau téléphonique est bien antérieur à celui du 22 à Asnière ( env. 50 ans) et qui montre de sacrés 
signes de fatigue ce qui se ressent dans le débit d'accès à internet et à sa fiabilité ( voir photos)

des quartiers récents tels :

• la ZAC du village avec près de 300 logements non prévus à l'origine des passage de 
cables téléphoniques

     de futurs quartiers tels :

• la résidence hotelière du Mesnil en cours de construction

• les zones pavillonnaires du Trait d'Union ( utilisation intense d'internet avec plusieurs 
(gros) utilisateur par foyers.

• La toute nouvelle zone d'habiation mixte de l'Orée des Elfes

Où en-est-on ?

Dans le cadre de l'accord de début 2012 entre la Ccopf (Pdt Jérôme Chartier) 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 pour 2014, c'est à dire dans la première phase de déploiement AMII.

Dans ce cadre étaient concernées les communes :

• de Moisselles Village ( pour 450 lignes),

• de Piscop dans sa totalité ( 250 lignes)

• une partie de St Brice ( pour 1200 lignes)

• une partie de Domont Le-Haut ( pour 500 lignes)

• de Bouffémont Village avec la S/R 22 (pour 550 lignes) et la S/R 19 ( pour 300 lignes)

soit un total de 3250 lignes

Dans la pré-étude déposée par Orange ce 5 juin 2013 plusieurs bonnes nouvelles pour 
Piscop ( 358 lignes), pour Moisselles ( 650 lignes), pour St Brice ( 1821 lignes), mais aussi pour 
Bouffémont ( 851 prises) qui bénéficie d'une anticipation dès la première année de déploiement 
pour arriver à un total de 4286 prises mise en chantier dès 2014.

Les 851 lignes, prévues par cette pré-étude, se répartissent sur la S/R 20 ( 500 lignes)  et la 
S/R 24 (350 lignes) désservant actuellement des logements et des pavillons dans le quartier des 
Hauts Champs et du Domaine de l'Orme. Ces liasons disposent actuellement d'un débit de près de 4 
Mbps ce qui les placent dans la limite du triple play.

Alors que les S/R du Haut Village et de la Rue Bertthelot sont toujours en débit de 1 Mbps 
ce qui ne les rend pas éligibles au triple play, objet de l'engagement de début 2012.

Ce sont donc les S/R 19 ( pour 300 lignes) et surtout la S/R 22 (pour plus de 550 lignes) 
qu'il faudrait sortir de cette ombre Numérique de plus en plus pesante et injuste !

Une juste démarche serait l'éclatement de cette S/R 22 en un PM ( Point de Mutualisation 
optique) d'environ 150 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.

Le nombre total de ligne serait équivalent à celui proposé par Orange soit : 300+550=850 
lignes seul la répartition des PM serait modifiée sachant que des foureaux sont disponibles sur la 
plus part du trajet entre le futur NRO et les 3 S/R-PM concernées.



l'argumentaire
1. Respecter les objectifs fixés de début 2012 pris entre les élus et l'opérateur qui devaient 

combler, à échéance 2014, cette inacceptable fracture numérique entre Citoyens d'une 
même Comcom :

« assurer l'éligibilité TVIP pour tous avant fin 2014, dans une perspective de très haut débit pour 
tous »
«  les déploiements commenceront sur les quartiers les moins bien couverts en TVIP »
 « TV IP pour tous en 2014 sur toutes les communes de la zone AMII » 
( note du 2 février 2012 de la Direction Générale des services d e la Ccopf)

2. Profiter de la réfection d'un réseau Télécom très vieillissant ( certaines lignes ont plus de 50 
ans) ; les fils téléphoniques ont été réparés de façon temporaire qui dure ( nombreuses 
épissures qui durent depuis prèsde 10 ans) ; les boîtes de raccordement n'ont plus de 
couvercles ; les câbles ne sont plus supportés par leur poteau ; les parcours, pour des raisons 
historiques, sont rallongés de plus d'1 km ! (photos et étude disponibles)

3. S'appuyer sur les associations de locataires pour la partie immeuble et de quartier pour les 
zones pavillonnaires qui sont mobilisées et motivées pour faciliter les accès de l'opérateur, 
récolter les données nécessairer à une rapide mise en œuvre des chantiers. (Réunions de 
quartier, et négociation avec bailleur en cours)

4. Tenir compte que les habitants, les organismes publiques et les acteurs économiques de ces 
quartiers du Haut-Village sont prêts ( liste jointe) à adhérer immédiatement à ce nouveau 
média pour rattraper le retard, mais surtout pour leur survie ; ils sont prêts à changer 
d'opérateur et à accepter d'éventuels frais de raccordement : ils sont prêts à utiliser les 
nouveaux services offerts sur la fibre optique. ( liste de soutien disponible avec près de 500 
signatures)

5. Utiliser l'engagement de la Mairie, directement concernée, et prête à fournir les documents 
d'urbanisme, des informations sur la disponibilité des fourreaux hors FT, des autorisations 
nécessaires à l'implantation des armoires de rue ( PM) et des points de branchements 
optiques.

6. Ne laisser personne sur le bord du chemin et donner un coup de pouce à l'économie locale 
en faisant revivre le Village !

7. 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.

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
« Un récent sondage place les infrastructures de télécommunication comme l'une des 4 priorités 
des français pour la prochaine échéance électorale municipale. » 



Annexe 1 : relevé des affaiblissements des 6 S/R de Bouffémont

bilan :

les S/R 24 et 21 sont 100% entre 33 et 53 dB
les S/R 23 et 20 sont à plus de 85% entre 33 et 53 dB

=> ce qui n'est pas un bon débit mais qui permet de capter la TV ( tests réalisés chez plusieurs 
habitants de ces quartiers

par contre la S/R 22 est à 100% supérieure à 53 dB
et la S/R 19 à près de 40% supérieure à 53 db

=> qui est un affaiblissement ne permetant pas de passer au desussus de 1 Mb/s donc pas d'espoir 
de triple play sans la fibre optique

Mais d'après les derniers schémas présentés par Orange lors du CDAN du 23 septembre 
2013, il semblerait que ce soit les S/R 20 et 24 qui soient programmées. alors que la logique et 
surtout l'équité entre citoyen d'un même pays devrait être les S/R 22 et 19 ce qui permettrait de tenir 
les engagements de février 2012.

Ces 2 dernières S/R regroupant de nombreux professionnels ( 2 ZAE) de nombreuses professions 
libérales des télé-travailleurs et plusieurs sites public tels le collège qui est équipé numérique et qui ne 
dispose que de 1 Mb/s pour les 22 tableaux TNI et les 40 PC. ( voir liste des sites plus haut)

Enfin les riverains de ces 2 S/R sont à une très grande majorité très motivés et prêt à aller vers 
l'opérateur commercial qui délivrera le premier le service fibre.
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alimenation électrique proche

proposé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 total
prise PM prise PM prise PM prise PM prise PM prise PM prise PM

Domont 606 2
1500

4
1500

3
1800

4
2700

5 900 2 6150 20
Ezanville 2 2 3 4 1 3614 12
Moisselles 650 2 650 2
Bouffémont 851 2 600 2 600 2 300 1 2067 7
Piscop 358 2 358 2
Saint Brice 1821 5 600 2 1200 4 1200 3 600 2 5206 16
Ccopf 4286 13 2700 10 3300 11 3300 11 3300 11 900 3 18045 59


