
Réunion pour la fibre sur Bouffemont

Grâce aux actions menées 
depuis plus de 5 ans par 
la Mairie & l’association 

Très Haut Débit en Pays de 
France ainsi que la pression 
des citoyens, Bouffémont va 
bénéficier de la Fibre Optique 
parmi les premières communes 
du Val d’Oise. 

Orange a commencé le 
déploiement en Décembre 2014 
avec 3 armoires. Un an après, 
800 prises de fibre optique 
sont en bonne voie d’éligibilité 
couvrant les quartiers des 
Hauts Champs, l’allée de la 
gare, les immeubles de France 
Habitation, le domaine de l’Orme 
et la résidence des Maréchaux, 
soit 34% de la population de 
Bouffémont. 

Depuis Décembre 2015, le 
raccordement à partir des 3 
armoires d’Orange jusqu’aux 
habitants concernés devient 
progressivement disponible. 

Une bonne centaine de foyers 
(20% des éligibles) se sont déjà 
raccordés à la fibre optique. Ils 
bénéficient d’un débit multiplié 
par 100 voire 200 et des 
services associés !

C’est une excellente nouvelle 
pour les quartiers déployés. 
Notons qu’il a fallu 12 mois 
entre le démarrage du 
déploiement des armoires par 
Orange en Décembre 2014 
et la possibilité pour un 
habitant de se raccorder depuis 
Décembre 2015.

Toutefois, vous l’expérimentez 
depuis des années, les quartiers 
du Vieux Village, la Cerisaie, 
la rue François Mitterrand, la 
rue Berthelot, les Elfes, le Trait 
d’Union, les Provinces et les 
Vallées restent parmi les plus 
défavorisés en débit Internet 
en France ! Les entreprises de 
l’Hôtel des activités sont aussi 
pénalisées par ce mauvais 
débit internet qui impacte 
leurs activités. Ceci remet en 
cause l’implantation de ces 
entreprises sur Bouffémont.

Vous étiez venus nombreux 
lors de la réunion publique avec 
Orange le 30 Mars 2015 pour 
exiger avec nous et la Mairie 
d’avoir un engagement sur un 
planning précis pour 



couvrir nos quartiers. Réponse 
d’Orange : la commune de 
Bouff émont est reconnue 
prioritaire et le prochain lot 
de déploiement serait connu 
au moment du Budget 2016. 

Depuis, malgré les diverses 
relances auprès d’Orange, nous 
ne connaissons toujours pas le 
planning précis de déploiement 
ni l’ordre de ce déploiement pour 
nos quartiers. Lors du conseil 

municipal de Décembre 2015, il 
a été annoncé un déploiement 
du reste des armoires pendant 
l’année 2016 mais sans aucun 
engagement écrit, daté et chiff ré 
de la part d’Orange.

Une réunion publique avec Orange aura lieu 

le 14 Mars 2016 à 19h30 
au Centre de Loisirs rue Champollion

Il est très important que nous venions nombreux pour obtenir un planning 
précis de la part d’Orange. C’est la pression et l’intérêt soutenus de tous les 
citoyens concernés qui fera bouger les choses plus rapidement.

Les Associations du Village : La Cerisaie, Bien Vivre au Village de Bouff émont, Très Haut Débit en Pays de France.


