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Villemeux-sur-Eure, le 17 février 2021 
 

 

 

SFR FTTH poursuit le déploiement de la fibre en Eure-et-Loir 
 

 

 Inauguration de 2 Nœuds de Raccordement Optique à Villemeux-sur-Eure et à La Loupe 

 Arrivée de la fibre dans 9 communes de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux et la 
Communauté de communes Terres de Perche  

 Plus de 85 700 habitations et locaux professionnels euréliens sont déjà éligibles à la fibre dans 
154 communes 

 

 

Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest d’Altice France inaugure les Nœuds de Raccordement Optique 
situés à Villemeux-sur-Eure et à La Loupe et annonce l’arrivée de la fibre dans 9 communes de la 
Communauté d’agglomération du Pays de Dreux et de la Communauté de communes Terres de Perche, 
en présence de Daniel Rigourd, Maire de Villemeux-sur-Eure, Gérard Sourisseau, Président de la 
Communauté d’agglomération du Pays de Dreux, Eric Gérard, Président de la Communauté de 
communes Terres de Perche et Maire de La Loupe et Jacques Lemare, Président du syndicat mixte Eure-
et-Loir Numérique 
 
Point névralgique du réseau Fibre, le Nœud de Raccordement Optique (NRO) est le local technique où se 

concentre l’ensemble des Fibres Optiques FTTH (« Fiber to the Home » ou Fibre jusqu’à l’abonné) 

desservant les lignes des abonnés aux alentours (en Eure-et-Loir, dans un rayon jusqu’à 32 km autour de 

l’armoire). Cet équipement stratégique dans le déploiement de la fibre optique permet d’alimenter les 

armoires de rue réparties en tous points dans une commune pour desservir ensuite les foyers et locaux 

professionnels.  

 

9 nouvelles communes sont raccordées à la fibre  
Dans la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, SFR FTTH va raccorder les 800 premiers foyers de 

Villemeux-sur-Eure en mars et à partir d’avril, dans les communes d’Aunay-sous-Crécy, Charpont, Crécy-

Couve, Ecluzelles, Fontaine-les-Ribouts, Saulnière et Tréon. 

Ces prises viennent compléter le réseau public actuellement déployé par Eure et Loir Numérique, Syndicat 

Mixte Ouvert, et exploité par Eure-et-Loir THD, filiale de SFR FTTH, où plus de 25 000 habitations et locaux 

professionnels sont déjà éligibles à la fibre dans 46 communes de la communauté d’agglomération du Pays 

de Dreux. 

Enfin , à partir d’avril, dans la Communauté de communes Terres de Perche, les habitants et professionnels 

de La Loupe pourront souscrire à un abonnement en fibre optique auprès de l’opérateur de leur choix et 

ainsi bénéficier de services numériques complets et innovants.  

 
 
 
 
 



 
le 16 février, inauguration de l’arrivée de la Fibre, dans 8 communes des communautés de communes du 
Grand Châteaudun et du Bonnevalais 
Des inaugurations des Nœuds de Raccordement Optique ont été organisées dans la Commune Nouvelle 

d’Arrou et à Bonneval ce mardi 16 février, et à cette occasion, Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest 

d’Altice France - SFR a annoncé l’arrivée de la fibre dans 8 nouvelles communes des communautés de 

communes du Grand Châteaudun et du Bonnevalais. Après la commune de Marboué raccordée à la fibre 

depuis juin 2020, SFR FTTH va rendre éligible à la fibre, à partir de mars prochain, les premières prises des 

communes de Conie-Molitard, Donnemain-Saint-Mames et Moléans et en avril, dans la Commune Nouvelle 

d’Arrou. 

 

Partenaire de longue date du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, SFR FTTH poursuit activement les 

travaux de déploiement, commune par commune et investit largement pour la généralisation du Très Haut 

Débit sur ce territoire. A date, plus de 85 700 habitations et locaux professionnels euréliens sont déjà 

éligibles à la fibre dans 154 communes. 

 

 

Comment vérifier l’éligibilité de son foyer  ? 

Pour vérifier l’éligibilité du foyer, il suffit de saisir : son adresse ou numéro de téléphone sur le site :  

http://sfr-ftth.com/test-deligibilite/  

 

 

Comment équiper son logement ? 
 

• En habitat collectif (copropriété ou bailleur), une convention d’opérateur d’immeuble doit être signée 

pour autoriser l’installation d’un point de raccordement dans les parties communes. Cet équipement des 

parties communes de l’immeuble est réalisé aux frais exclusifs de l’opérateur, cela ne coûte rien aux 

habitants. Il est nécessaire de se rapprocher de son propriétaire bailleur ou de son syndic de 

copropriété pour s’assurer que les conventions soient bien signées. Le raccordement final de chaque 

logement se réalise ensuite, à la prise d’abonnement auprès de l’opérateur commercial. Pour la mise en 

place d’une convention d’opérateurs d’immeubles, il faut adresser une demande par mail à l’adresse 

suivante : conventionnements@icart-france.com  

 

• En maison individuelle, la convention d’opérateur d’immeuble n’est pas requise : le raccordement du 

pavillon est réalisé après abonnement, à partir d’un boîtier situé dans la rue (généralement dans une 

chambre en voirie ou sur un poteau) et destiné à desservir un ou plusieurs pavillons. En principe, le 

pavillon est raccordé techniquement selon le même mode que le réseau téléphonique (soit souterrain, 

soit aérien). Il n’y a pas de frais de mise en service sauf si des travaux particuliers d’aménagement sur la 

propriété privée s’avèrent nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 
 

 

 

 

 

A propos d’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 23 
millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 20,5 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G 
en France et couvre également 99,5 % 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 autour de marques emblématiques telles que BFM et RMC. 
En 2019, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 

 
A propos de SFR FTTH - sfr-ftth.com 
SFR FTTH est une filiale du Groupe Altice France, spécialisée dans la conception, la construction et l'exploitation de 
réseaux et d'infrastructures de télécommunications pour les collectivités territoriales. 
À ce titre, SFR FTTH va déployer, commercialiser et assurer la maintenance de plus de 5 millions de prises FTTH dans les 
prochaines années. 
Elle intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en zone AMEL (Appel à 
Manifestation d'Engagements Locaux) dans le cadre de déploiements en fonds propres et en zone RIP dans le cadre de 
Délégations de Service Public ou par le biais de Partenariats Public Privé aux projets d'aménagement numérique du 
territoire initiés par les collectivités territoriales. 
Pour suivre l'actualité de SFR FTTH sur Twitter : @SFR_FTTH 

 
 
Contact presse SFR Ouest : Marielle Bocenno – marielle.bocenno@sfr.com – 02 72 74 32 05 
 


