
Le déploiement de la fibre Optique sur la commune de Bouffémont …

a fait un grand pas ce lundi 14 mars 2016 avec l'annonce, de la part de l'Opérateur de 
Télécommunication Orange, de la couverture à 100 % de l'ensemble du territoire de la 
commune de Bouffémont dans l'annèe 2016.
ce qui laisse espérer un raccordement de tous les foyers bouffémontois sur le 1er Semestre 2017.
( copie des transparents les plus importants ci-dessous)

Les 3 associations de Citoyennes du Village : la Cerisaie, BV2B et THD PdF !



Le déploiement de la fibre Optique sur la commune de Bouffémont …

Décryptage, explication et commentaires par l'association le Très Haut Débit Internet en Pays de 
France de cette annonce faite lors de cette réunion publique avec Orange du 14 mars 2016 :

• l'effort conjugué de la Municipalité ET des Associations de Citoyens ont permis une forte 
mobilisation et a forcé l'Opérateur à délivrer des dates tant attendues,

• la mobilisation de plus de 120 bouffémontoises et bouffémontois, particuliers et 
entreprises, ce soir là, a été un élément majeur et significatif de notre appétence à disposer 
de ce média du XXI ème siècle qui nous permettra de sortir de l'ombre Numérique dans 
laquelle la plupart d'entre nous se trouve depuis le début de l'adsl (début 2000 !),

• 2017 correspond à une anticipation de plus de 3ans sur le plan initial consigné dans la 
Convention passée en Juin 2012 entre le Département du Val d'Oise et l'Opérateur Orange,

• 2017 étant à rapprocher de la date de 2032, communément avancée pour un déploiement 
total sur le territoire français,

• le positionnement de notre commune dans une zone dite « Moyennement Dense »( ZMD) 
devait nous exclure du plan de fibrage Privé mené par les Opérateurs de Télécom nationaux,
mais notre oppiniatreté à convaincre, nous a permis de nous retrouver inscrit dans une zone 
dite AMII ( où 100 % des financements sont privés sur fonds propres de l'Opérateur Orange
soit 3,2 Milliard d'€ pour la France) d'où aucun investissement de la part des communes,

• le passage de client/prise adressable à prise raccordable et ativée en passant par la notion de 
prise éligible est un long processus qui s'étale sur 12 à 18 mois avec des périodes de gel de
3 mois puis de 1 mois pour permettre aux opérateurs concurents de se positionner et de vous
proposer leur services,

• Orange restant avant tout l'Opérateur (OI) qui amène la Fibre Optique au plus près de votre 
logement ou de votre maison et ensuite peut devenir un Opérateur Commercial (OC) auprès 
duquel vous pourrez souscrire votre abonnement mensuel ( s'il est présent!),

• le côté financier est actuellement très interressant puisque l'offre de base se situe au même 
prix que l'abonnement Adsl actuel et les frais de raccordement ( normalement de 149€) sont 
souvent inclus dans un « geste commercial » renouvelé 2 fois /an,

• et enfin last but not least, les performances de ce nouveau média sont multipliées par 200
voire 500 ou 1000 c'est à dire permettant l'accès à plusieurs chaînes de TV en Haute 
Définition simultanément + un confort d'accès à internet de tous les appareils du foyer 
( ordinateurs, tablettes, smartphone, console de jeu, smart Tv, et tous les objets connectés qui
vont progressivement nous servir d'auxillaire de vie santé-éducation, loisirs-professionnel) 
et de tous les services de notre monde connecté à venir.

Mais restons vigilant dans la mise en œuvre de ces annonces qui peuvent soit trainer en longueur 
soit trouver une issue encore plus rapide en anticipants certains conseils de préparation de l'arrivée 
de la fibre Optique tels :

• pour les copropriétés une anticipation de vote en AG permettra de donner à Orange 
l'autorisation d'accèder à la partie privative des domaines sachant qu'une loi récente « article 
14 loi Macron » permet de donner mandat au Conseil Syndical pour prendre la décision de 
fibrage dans les parties communes de la copro,

• pour les particuliers, une réflexion pertinente et anticipée sur l'emplacement du boitier fibre
dans la maison (20*15cm sans alimentation électrique), ainsi que la disponibilité du passage 
de la fibre sur votre partie privative ( jardin, route, terrasse et autre massif de rosier …) est à 
mener, l'Opérateur Orange n'effectuant aucun travaux de Génie Civil.
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