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Magny-en-Vexin : le très haut débit installé d’ici fin 2018
Mercredi 7 mars, un noeud de raccordement optique (Nro) a été installé dans la
commune. Le dispositif va permettre de raccorder 7 000 foyers à la fibre optique.
 Publié le 23 Mar 18 à 18:14

Vingt-quatre communes du Vexin vont bénéficier d’un déploiement total du très haut débit d’ici à 2019. (©Cdvo)

La réduction de la fracture numérique dans le Vexin est sur le point de connaître son épilogue. Mercredi 7
mars, sous une pluie battante, un nœud de raccordement optique (Nro) a été installé en grande pompe à
Magny-en-Vexin. Un équipement indispensable à l’accès Internet très haut débit.
Ce dispositif va permettre à vingt-quatre communes du Vexin d’être relié au déploiement de la fibre optique. «
Cela concerne 7 000 foyers, entreprises et sites publics parmi les plus rurales de Val-d’Oise », précise Benoît
Mérel, président de Val-d’Oise Fibre et directeur général délégué Tdf, l’entreprise chargée du déploiement.

Deuxième Nro dans le Vexin
Il s’agit du deuxième Nro posé dans le Vexin, après celui implanté à Vallangoujard, en février. D’ici avril,
Vigny et Arthies bénéficieront aussi de ce dispositif. Ce projet s’intègre dans la politique d’aménagement
numérique du territoire du Syndicat mixte Val-d’Oise numérique et du Département du Val-d’Oise.
« C’est un jour à marquer d’une pierre blanche, insiste Jean-Pierre Muller, maire (Dvg) de Magny-en-
Vexin. Dans le Vexin, il faut que nous ne soyons en retard sur rien. »

116 communes concernées dans le Val-d’Oise
Dans le Val-d’Oise, ce sont 116 communes qui sont concernées par le déploiement du très haut débit.
Huit Nro seront ainsi déployés sur le territoire et vont permettre, à terme, de raccorder 85 000 foyers à la fibre
optique. « Il y a plus de 1 500 km d’infrastructures à déployer, et près de 300 armoires de rues à installer. C’est
un vrai travail de fourmi », commente Pierre-Édouard Éon, maire (Lr) de Méry-sur-Oise et président du
Syndicat mixte ouvert Val-d’Oise numérique.
Et de conclure : « Le raccordement à la fibre n’est pas terminé dans certaines communes, à l’image
d’Argenteuil, alors que son déploiement a débuté… il y a sept ans ! Ce ne sera pas le cas dans le Vexin,
puisque la dernière ferme isolée du Vexin en bénéficiera fin 2018. » L’ensemble du département devrait
bénéficier de l’Internet très haut débit d’ici à 2020.

Maxime Laffiac  La Gazette du Val d'Oise
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