
 
  

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Evreux, le 13 juin 2019 

 
 

SFR intensifie le déploiement de la Fibre  
dans l’agglomération d’Evreux Portes de Normandie 

 
 
� Près de 21 000 logements et locaux professionnels sont déjà éligibles à la Fibre à 

Angerville-la-Campagne, Arnières-sur-Iton, Aviron, Évreux, Fauville, Gravigny, 
Guichainville, Huest, Normanville, Parville et Sain t-Sébastien-de-Morsent 

� En 2019, plus de 15 400 foyers supplémentaires ser ont raccordés dans l’ensemble de 
l’agglomération ébroïcienne 

� D’ici fin 2020, les 37 communes de l’agglomération  d’Evreux Portes de Normandie 
bénéficieront de la vitesse et de la performance du  Très Haut Débit 

 
Ce jour, Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest d e SFR, a confirmé à Guy Lefrand, 
Président d’Evreux Porte de Normandie et Maire d’Ev reux, les engagements de SFR pour 
le déploiement de la fibre optique dans l’aggloméra tion ébroïcienne. La convention signée 
ce jour, au titre de l’article L.33-13 du Code des Postes et Communications Electroniques, 
et qui vient s’ajouter à l’engagement pris en mars 2014, conduira SFR à finaliser le 
déploiement de 41 440 prises dans les 37 communes d e l’agglomération d’Evreux Portes 
de Normandie, d’ici fin 2020. 
 
Le déploiement de la Fibre répond à l’objectif partagé des signataires d’offrir, aux cours des 
prochaines années, un accès au Très Haut Débit pour les particuliers et les entreprises afin de 
leur permettre de profiter de services numériques complets et innovants.  
 
Les déploiements prévus par cette convention ont d’ores et déjà commencé et s’effectueront de 
manière progressive jusqu’en 2020. A date près de 21 000 logements et locaux professionnels  
sont éligibles à la Fibre dans les communes d’Angerville-la-Campagne, Arnières-sur-Iton, 
Aviron, Évreux, Fauville, Gravigny, Guichainville, Huest, Normanville, Parville et Saint-
Sébastien-de-Morsent. 
SFR poursuit le déploiement de la fibre, commune après commune, pour raccorder plus de 15 400 
foyers  supplémentaires  d’ici la fin de l’année 2019 . Dans la ville d’Evreux , le raccordement à 
la Fibre de l’ensemble des foyers est prévu cette année , soit près de 25 000 logements et locaux 
professionnels . 
D’ici fin 2020, les 37 communes de l’agglomération d’Evreux Portes de Normandie bénéficieront 
de la vitesse et de la performance du Très Haut Débit. Les habitants et professionnels pourront 
ainsi profiter d’un débit moyen 40 fois supérieur à celui de l’ADSL. 
 
A cette occasion, Guy Lefrand a déclaré  : « Le déploiement rapide du très haut débit Internet 
sera un atout pour les entreprises et services de notre agglomération toute entière, un facteur 
supplémentaire d’attractivité de notre territoire. C’est aussi la réponse à un besoin exprimé par les 
habitants comme je m’y suis engagé dans mon programme de 66 actions de 2017 ». 
 



Franck Coudrieau  a précisé  : « Aujourd’hui avec cette signature, SFR confirme son engagement 
auprès de l’agglomération d’Evreux Portes de Normandie pour l’accompagner dans sa 
transformation digitale au bénéfice des particuliers et des entreprises. Dans l’Eure 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. » 
 
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. 
 
 
 
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 37 communes concernées par le déploiement Fibre  
 

 
 
 

 
 


