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Rennes Métropole et SFR signent un accord pour  
le déploiement de la Fibre dans 17 communes  

 
 
� La convention prévoit le déploiement de 40 000 pri ses dans 17 communes de Rennes 

Métropole 
� Cet été, près de 18 000 prises seront raccordables  dans 12 communes 
� 147 000 foyers d’Ille-et-Vilaine sont d’ores et dé jà éligibles aux services Fibre de SFR 
 
Ce jour, Emmanuel Couet , Président de Rennes Métropole, représenté par Jean-Marc 
Legagneur , Conseiller délégué à l'aménagement numérique du territoire et Alain Weill , Président 
directeur général d’Altice France ont signé une convention pour le déploiement de 40 000 prises 
dans 17 communes de l’agglomération rennaise (liste détaillée en annexe).  
 
Les travaux de déploiement ont d’ores et déjà commencé et cet été, près de 18 000 prises seront 
raccordables dans les communes de Bourgbarré, Bruz, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Corps-
Nuds, L'Hermitage, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pont-Péan et 
Vern-sur-Seiche. 
SFR poursuit les travaux de déploiement, commune par commune, pour que d’ici 2020, les 
habitants et professionnels bretons profitent de la vitesse et de la performance du Très Haut Débit. 
 
Cette convention répond à l’objectif partagé des signataires d’offrir, aux cours des prochaines 
années, un accès à la Fibre aux particuliers et aux entreprises leur permettant de bénéficier de 
services numériques complets et innovants. Partenaire de Rennes Métropole, SFR renforce ses 
investissements sur ce territoire et franchit une nouvelle étape vers la généralisation du Très Haut 
Débit. A ce jour, plus de 147 000 foyers d’Ille-et-Vilaine  peuvent déjà bénéficier de la vitesse et 
de la performance de la Fibre1. 
 
L’opérateur SFR finance sur ses fonds propres cette opération d’envergure qui s’inscrit dans le 
cadre du plan national France Très Haut Débit. A partir du réseau Fibre déployé, d’autres 
opérateurs pourront, s’ils le souhaitent, proposer leurs offres commerciales aux habitants de ces 
communes. 
 
Pour répondre aux attentes du Gouvernement, SFR a pris des engagements sur le fondement de 
l’article L33-13 du Code des Postes et des Communications Électroniques sur les zones AMII  qui 
totaliseront 2,6 millions de prises Fibre à déployer en zone moyennement dense d’ici la fin 2020.  
Cet avenant matérialise les engagements pris par SFR et réaffirme son leadership en matière de 
fourniture de Très Haut Débit en France. 
 
À cette occasion, Emmanuel Couet, représenté par Jean-Marc Legagneur , Conseiller délégué 
à l'aménagement numérique du territoire a déclaré : "L'accès au haut débit pour tous constitue un 
forte attente de nos administrés et s'inscrit totalement dans la stratégie de notre Métropole. Nous 



nous félicitons de l'engagement pris par SFR qui contribue ainsi à la consolidation de notre volonté 
d'équité territoriale en garantissant le déploiement de la fibre dans 17 communes de la métropole." 
 
 
 
Alain Weill a précisé  : « Aujourd’hui avec cette signature, SFR confirme son engagement auprès 
de Rennes Métropole pour l’accompagner dans sa transformation digitale au bénéfice des 
particuliers et des entreprises. En Ille-et-Vilaine, comme sur l’ensemble du territoire, SFR agit et 
investit massivement pour que le Très Haut Débit, tant fixe que mobile, soit une réalité pour le 
plus grand nombre. » 
 
 
 
(1) Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 

 
 
A propos d'Altice - alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. 
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service 
de 22 millions de clients. Doté du premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) avec 13 millions de prises 
éligibles, SFR couvre également près de 99 % de la population en 4G. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des 
entreprises, des collectivités ou des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévision, 2 radios, 5 
titres de presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express. 
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement 
ou l’achat de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de 
distribution ouverts à tous. 
En 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
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ANNEXE 
 

Les 17 communes de l’agglomération rennaise concern ées par le déploiement de la Fibre 
 
 

 
 

 
 
 


