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SFR intensifie le déploiement de la Fibre dans  
la Métropole Rouen Normandie 

 
 
� 4 nouvelles communes de la Métropole Rouen Normand ie vont bénéficier de l’arrivée de 

la Fibre en octobre : Gouy, Quévreville-La-Poterie,  Saint-Aubin-Celloville et Ymare. 
� Plus de 42 000 prises sont raccordables à la fibre  dans 20 communes de la Métropole 

Rouen Normandie 
� A Rouen, près de 62 000 habitants et professionnel s déjà éligibles à la Fibre (1)  
 
 
4 nouvelles communes de la Métropole Rouen Normandi e d’ores et déjà raccordées à la 
Fibre : Gouy, Quévreville-La-Poterie, Saint-Aubin-C elloville et Ymare 
A partir de ce mois d’octobre, 4 nouvelles communes de la Métropole Rouen Normandie 
bénéficient de l’arrivée de la Fibre et les premiers foyers de Gouy, Quévreville-La-Poterie, Saint-
Aubin-Celloville et Ymare sont désormais éligibles aux services Fibre de SFR. Les habitants et 
professionnels peuvent ainsi profiter d’un débit moyen 40 fois supérieur à celui de l’ADSL. 
 
 
SFR en avance sur le déploiement de la Fibre dans l a Métropole Rouen Normandie 
SFR a pris l’engagement, sur le fondement de l’article L.33-13 du Code des Postes et des 
Communications Électroniques, de déployer plus de 44 000 prises dans l’agglomération 
rouennaise d’ici la fin de l’année. A date, plus de 42 000 foyers sont d’ores et déjà éligibles, soit 
plus de 95% de l’objectif fixé avec la Métropole Rouen Normandie.  
 
Les travaux de déploiement se poursuivent et les premières prises seront raccordées en début 
d’année prochaine à Amfreville-La-Mivoie, Canteleu, Le Grand-Quevilly et Les Authieux-sur-le-
Port-Saint-Ouen. 
SFR poursuit au quotidien le déploiement de la fibre, commune par commune et s’engage à ce 
que d’ici 2020, l’ensemble des 88 300 foyers de la Métropole Rouen Normandie bénéficie de la 
vitesse et de la performance du Très Haut Débit. 
 
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 Rouen, près de 62 000 habitants et professionnels  déjà éligibles à la Fibre (1)  
Cet investissement important du groupe vient compléter ceux déjà réalisés par SFR pour le 
déploiement du Très Haut Débit à Rouen où près de 62 000 logements et locaux professionnels 
sont d’ores et déjà éligibles à la Fibre(1). 
 
 
 
 
 
 
(1) Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 



 
 
 
A propos de Altice France – 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 d’un réseau en Fibre optique (FTTH / FTTB) de 13,8 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 15 chaînes de télévision, 2 radios, des 
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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