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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A la Baule-Escoublac,
SFR intensifie le déploiement de la Fibre
SFR désigné pour finaliser le déploiement de la Fibre de la Baule-Escoublac
En 2019, plus de 11 000 habitations et logements professionnels seront éligibles à la Fibre
L’ensemble des 23 000 foyers baulois sera raccordé à la Fibre d’ici fin 2020

Ce jour, Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest de SFR, a confirmé à Laurence Briand,
maire-adjoint en charge des NTIC à La Baule-Escoublac, les engagements de SFR pour le
déploiement de la fibre optique dans l’agglomération bauloise. SFR intensifie les travaux
de déploiement pour que l’ensemble des 23 000 foyers baulois soit raccordé à la Fibre
d’ici fin 2020.
Dans un entretien précédent, Yves Métaireau a annoncé : « Nous comptons sur l’efficacité de
SFR pour finaliser le travail d’Orange sur notre commune et que chaque citoyen, particulier ou
professionnel puisse enfin jouir d’un réseau stable pour tous types de communications »
SFR remplace Orange pour finaliser le déploiement de la Fibre
En juin 2018, SFR et Orange ont signé un accord pour étendre leurs déploiements Fibre FTTH
(Fiber To The Home ou Fibre jusqu’à l’abonné) en dehors des Zones Très Denses (ZTD). Cet
accord concerne une partie de la Zone Moyennement Dense (AMII) qui n’était pas couverte dans
le cadre de l’accord signé par SFR et Orange en 2011. Et c’est bien dans ce cadre que
l’opérateur SFR remplace Orange pour continuer le déploiement de la Fibre sur la commune de
La Baule-Escoublac.
Les travaux et les infrastructures déjà réalisés par l’ancien opérateur seront bien entendu
exploités par SFR. Des travaux supplémentaires seront toutefois nécessaires pour continuer le
déploiement de la Fibre dans la commune.
Cette année, plus de 11 000 foyers baulois seront éligibles à la Fibre
SFR déploie le réseau fibre de la Baule-Escoublac à partir de trois nœuds de raccordement
optique (NRO) aménagés sur la commune. Les 30 premiers points de mutualisation ou armoires
de rue sont d’ores et déjà construits et permettront le raccordement de plus de 2 600 logements
et locaux professionnels à partir de juin prochain. 28 points de mutualisation supplémentaires
sont déjà en phase de construction pour raccorder 2 000 foyers supplémentaires dans le courant
de l’été et plus de 6 700 nouvelles prises d’ici la fin de l’année 2019.
SFR poursuit les travaux de déploiement, quartier après quartier, pour permettre le raccordement
progressif de l’ensemble des 23 000 foyers de la Baule-Escoublac d’ici fin 2020.
Le déploiement de la Fibre répond à l’objectif partagé de SFR et de la Mairie de la BauleEscoublac d’offrir, au cours des prochaines années, un accès au Très Haut Débit aux particuliers
et aux entreprises leur permettant de bénéficier de services numériques complets et innovants.
A cette occasion, Laurence Briand a déclaré : « C’est dans un engagement fort et une réelle
volonté de la Ville de mettre les technologies les plus modernes et performantes au service de la
collectivité et des citoyens. Le déploiement de la fibre vient confirmer le positionnement de La
Baule-Escoublac comme ville connectée.»
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Franck Coudrieau a précisé : « Je suis fier du travail accompli par les équipes SFR pour
permettre aux particuliers, aux entreprises et aux établissements publics baulois de profiter des
réseaux les plus performants. A La Baule-Escoublac, comme dans l’intercommunalité Cap
Atlantique et sur l’ensemble du territoire, SFR accélère ses déploiements et réalise d’importants
investissements pour que le Très Haut Débit fixe comme mobile soit une réalité pour le plus
grand nombre. »
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 la
commune.
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