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Présentation
Très Haut Débit - Mennecy
22 janvier 2020
Une révolution numérique qui poursuit son chemin
Le 22 janvier 2020, la commune de Mennecy, et avec elle toutes les communes essonniennes concernées par la fibre optique, aura le
plaisir d’accueillir la 1ère opération de commercialisation de la fibre optique, généralisant ainsi l’arrivée du très haut débit en Essonne.
Cette volonté de participer activement à la révolution numérique s’inscrit de longue date dans la mission confiée par le Département
et 7 intercommunalités (EPCI) au Syndicat mixte ouvert (SMO) Essonne Numérique afin d’assurer une couverture de qualité en
réseau fixe et mobile sur tout le territoire essonnien.
En 2019, la construction du réseau à très haut débit a engagé les 123 communes de la zone d’initiative publique dans la phase
opérationnelle charnière permettant, notamment, le déploiement de 1 300 km de câbles de fibre optique nécessaire à la couverture
de 35 000 foyers. Fin 2019, les premiers foyers éligibles ont commencé à contracter des offres de commercialisation, révélant une
réelle appétence des Essonniens aux services proposés grâce au réseau déployé par Essonne Numérique.

Le 22 janvier 2020 à 17h - 6 rue des Lys, 91540 Mennecy

LA PRÉSENTATION DE LA FIBRE OPTIQUE
Afin de faire connaître toute l’étendue de l’offre numérique,
plusieurs visites, chez un particulier, dans la rue et dans le quartier,
auront lieu afin de comprendre les aspects techniques
de l’installation de la fibre optique. Le Président du Département de l’Essonne,
François Durovray, rappellera l’importance du projet et des ambitions
de couvrir l’ensemble du territoire essonnien en très haut débit.

L’ADN de l’Essonne : l’innovation au service des Essonniens
En 2020, le Département de l’Essonne continue de s’engager toujours plus avant en faveur de l’innovation, qui donnera à chaque
habitation, entreprise et site public essonnien l’accès à un service web de haute performance, tout en préparant aux usages numériques du futur. Cela permettra, chaque mois, l’éligibilité de 2 000 à 8 000 foyers, généralisant ainsi la fibreoptique sur tout le territoire
à 90 % fin 2020, et 100 % en septembre 2021.
Ce 22 janvier, « ce sera une nouvelle étape franchie en faveur d’une Essonne 100% fibrée. Par la présentation des possibilités offertes
par la fibre optique, nous souhaitons transmettre aux Essonniens toutes les clés afin qu’ils comprennent l’étendue des nouveaux
services que nous leur offrons » affirme François Durovray, Président du Département de l’Essonne.
Ce vaste chantier, représente 80 millions d’euros d’investissement public, concerne les 2/3 de l’Essonne et permettra à
terme d’accéder à un service numérique de qualité pour 130 000 foyers. Enjeu indispensable de désenclavement, d’attractivité des territoires et de vitalité des entreprises, le déploiement du très haut débit (THD) est fondamental pour redynamiser
l’économie locale, encourager l’innovation industrielle et répondre aux besoins sans cessecroissants du grand public.

