Présidence du Conseil départemental du Val d’Oise

Cergy, le 10 décembre 2015

COMMUNIQUÉ
Installation du Nœud raccordement optique (NRO) de Goussainville
et de 20 armoires de rue pour la fibre optique :
une étape importante pour l'accès THD des habitants de Goussainville, du
Thillay, d’Ecouen et de Louvres.
L'Établissement public interdépartemental (EPCID) DEBITEX et la société DEBITEX
TELECOM, filiale de SFR Collectivités, ont posé ce 10 décembre 2015 la première
pierre du Nœud de Raccordement Optique (NRO) de Goussainville assurant la
desserte très haut débit des communes de Louvres, Le Thillay et Goussainville et ont
procédé à l’installation d’une vingtaine armoires de rue dans les communes de
Louvres, du Thillay et d’Ecouen annonçant une étape importante pour l’achèvement
du déploiement de la fibre optique dans ces communes concernées par le projet
Debitex.
Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental du Val d’Oise et actuel Président de l'EPCID
DEBITEX, et Robert Valière, Directeur général de Debitex Telecom, ont posé ce 10 décembre
2015 à Goussainville, la première pierre du Nœud de Raccordement Optique (NRO) permettant
la desserte très haut débit par la fibre optique des habitants des communes de Goussainville,
du Thillay et de Louvres en présence des Maires des communes concernées, de PierreEdouard EON, Conseiller départemental délégué au numérique et Administrateur de DEBITEX,
et de Jérôme YOMTOV, Secrétaire général du groupe Numericable-SFR. Ils ont aussi assisté à
l’installation de deux armoires de rue à Ecouen et Louvres parmi la vingtaine installée dans ces
communes et celle du Thillay annonçant ainsi une étape importante pour le déploiement de la
fibre optique jusqu’à l’habitant (FttH) sur la totalité du périmètre de ces communes en 2017.
Prévu pour permettre la desserte des abonnés d'une ou de plusieurs communes, un nœud de
raccordement optique se situe dans un bâtiment d'une trentaine de mètres carrés permettant
d'accueillir une capacité de 30 000 prises optiques environ ainsi que les équipements actifs des
opérateurs de services. En Val d'Oise le réseau DEBITEX s'appuie ainsi sur les trois NRO situés à
Garges-lès-Gonesse, Goussainville et Villiers-le-Bel. La fibre optique se déploie alors vers les
nombreuses armoires de rue qui lui sont rattachées, véritable point de mutualisation à partir desquels
les habitants seront raccordés jusqu’à la prise terminale optique située dans le logement ou dans
l’entreprise.
Le projet Debitex (pour Débit Express) est une initiative publique de déploiement de la fibre optique
dans 27 communes, dont 13 sur le Val d’Oise et 14 en Seine-Saint-Denis, lancée en 2009 sur
l'initiative des Départements du Val d’Oise et de Seine-Saint-Denis avec le soutien financier de la
Région Ile-de-France. Son objectif est de raccorder au très haut débit (THD) par la fibre optique les
zones d’activités, les sites publics stratégiques et près de 85 000 foyers du territoire dont près de
37000 pour le Val d’Oise.
Par la complémentarité recherchée entre le réseau Debitex et les déploiements sur fonds propres de
l'opérateur SFR dans le cadre d’un avenant à la Délégation de Service Public signé en décembre
2012, ce sont TOUS les habitants des 27 communes du périmètre du projet, dont 13 dans le Val
d'Oise, qui bénéficieront d’une infrastructure en fibre optique leur permettant d'accéder au très haut
débit entre 2014 et 2020.
En complément d'une centaine de zones d’activités (dont 40 en Val d’Oise) et de 380 sites publics
(dont 160 en Val d’Oise) déjà raccordés à ce jour sur les 27 communes du projet, ce sont ainsi 84 814
foyers de 13 communes de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise, dont 36461 pour les sept communes

valdoisiennes concernées, qui seront raccordés par la fibre jusqu'à l'habitant (FttH), dans le cadre du
volet résidentiel de ce réseau d’initiative publique.
La mise en place du NRO DEBITEX de Goussainville et la pose des armoires de rue marquent
donc une étape importante pour atteindre l’objectif du raccordement au très au débit de
l’ensemble des logements et entreprises de ces quatre communes de l’agglomération Roissy
Porte de France dans le cadre de l’initiative publique Debitex.
C’est ainsi avec plusieurs trimestres d’avance sur le calendrier initial de la délégation de
service public, et plus encore par rapport aux intentions des opérateurs privés, que ces
communes seront intégralement raccordées dans le cadre d’une programmation établie en
fonction de l’éligibilité ADSL constatée et de la taille de la commune : Ecouen (T4 2016),
Louvres (T2 2017), Le Thillay (T3 2017), Goussainville (2015-2019)

VERBATIMS

Robert VALIERE, Directeur général de Debitex Telecom :
« Debitex Telecom, filiale de SFR Collectivités, Opérateur d'Infrastructure de réseau FTTH, permet
déjà aux opérateurs nationaux de commercialiser leur offre de très haut débit sur 4 communes du Val
d'Oise avec plus de 10 000 foyers actuellement raccordables et un taux de commercialisation moyen
de 30% pouvant aller jusqu’à 50% à Ecouen.
La construction du NRO de Goussainville est une étape stratégique pour le déploiement de la fibre
optique sur 3 communes supplémentaires du périmètre Debitex : Goussainville, Louvres et Le Thillay.
Combiné à la convention signée avec le SMDEGTVO, Debitex Telecom peut désormais s'appuyer sur
les poteaux électriques pour réaliser le déploiement sur l’intégralité de ces communes en priorisant
celles
les
moins
bien
desservies
en
ADSL.
Ainsi, Debitex Telecom ambitionne de largement couvrir les communes d'Ecouen, Louvres et le
Thillay en 2016 et de poursuivre le déploiement sur les autres communes valdoisiennes du projet.
Ainsi plus de 10 000 foyers supplémentaires pourront accéder au très haut débit fin 2016.
Cette manifestation en présence du Président du Conseil Départemental du Val d'Oise et des élus
locaux concernés traduit la volonté partagée avec Debitex Telecom de respecter ses engagements
de délégataire en étroite relation avec l'établissement public Debitex »

Jérôme YOMTOV, Secrétaire général du groupe Numericable-SFR

"SFR se félicite de l’initiative publique qui assure la complémentarité avec ses propres
déploiements pour assurer la couverture du département du Val d’Oise en Très Haut Débit.
Accompagner les projets d’aménagement numérique des collectivités fait pleinement partie
de la stratégie du groupe. SFR, via sa filiale SFR Collectivités s’engage fortement auprès
des collectivités pour assurer cette complémentarité et réussir l’aménagement numérique du
territoire.
Avec 29 Réseaux d’Initiative Publique (RIP) déjà déployés et des partenariats avec plus de
500 collectivités locales, SFR se positionne comme le partenaire privilégié des collectivités
pour le déploiement de leurs réseaux. D’autre part, SFR, client majeur des DSP, et bien
évidemment de Debitex, s’attache à satisfaire ses clients en leur fournissant des débits
croissants et des services et contenus toujours plus innovants et attractifs."
Bernard ANGELS, Maire d’Ecouen, Vice-président de Roissy-Porte de France:
"Le projet Débitex est né de la volonté commune des deux départements du Val d’Oise et de la Seine
Saint Denis de créer pour leurs habitants une infrastructure de télécommunication de très haut débit.
Ce sont 13 communes de l’est du Val d’Oise qui sont concernées. Le projet vise aussi bien le
raccordement en fibre optique des bâtiments publics que la desserte des zones d’activité économique
et les habitations.
La pose ce jour de la première pierre à Goussainville d’un « nœud de raccordement optique » (NRO)
qui desservira les communes Debitex de Goussainville, Le Thillay, Louvres et d’autres communes de
la CARPF déployées par l’opérateurs SFR sur ces fonds propres, marque une étape importante.

Par les possibilités offertes par le numérique, nous sommes au début d’une vaste révolution en
matière d’innovation et je ne peux que me féliciter de voir ainsi les avancées technologiques mises au
service de notre territoire et qu'exprimer ma fierté qu'il ait une longueur d'avance en matière d'accès
au très haut débit sur de nombreux autres grâce à l’intervention publique."

Pierre-Edouard EON, Conseiller départemental délégué au numérique :
"L’économie de la connaissance qui accorde une place déterminante à la formation, la recherche et,
plus globalement, aux processus d’innovation est considérée comme le principal facteur de
développement économique pour les dix prochaines années. Elle repose à la fois sur le
développement d'infrastructures de très haut débit (THD) ainsi que sur l'offre en matière de services et
de contenus numériques dont la pertinence et la pérennité s'appuient sur la prise en compte en amont
des usages et de l’anticipation des besoins qui en résultent.
Avec le projet DEBITEX, dont l’établissement des infrastructures est en voie d’achèvement, que
complète désormais le projet de réseau d’initiative publique portée par le syndicat mixte Val d’Oise
Numérique, le Département agit pour résorber la fracture numérique et assurer dès aujourd’hui les
atouts de compétitivité et d'attractivité du Val d'Oise de demain."

Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental du Val d'Oise, Président de l’EPCID
DEBITEX :
"L’accès au très haut débit par des réseaux de fibre optique et le développement des usages
numériques sont un enjeu majeur pour l'amélioration de l'attractivité de nos territoires, la compétitivité
de nos entreprises et le bien-être de nos populations. Avec le projet DEBITEX, le Conseil
départemental du Val d'Oise et ses partenaires ont su prendre la mesure du défi en se lançant dans
une politique volontariste d’aménagement afin de réduire la fracture numérique.
L'installation du NRO de Goussainville marque ainsi une nouvelle étape importante du projet Debitex
pour la desserte en fibre optique de la population des communes concernées.
Aux côtés du Département, une autre initiative publique, portée par le syndicat Val d’Oise Numérique,
vise à raccorder 87 000 foyers et entreprises situés en zone moins dense en complément des
déploiements des opérateurs privés dans les zones plus denses
La fibre optique pour tous les Valdoisiens à l’horizon 2020, est un engagement de l’exécutif
départemental inscrit au Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Val d’Oise (SDAN VO)
adopté le 22 juin 2012"

