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  UN OBJECTIF CLAIR  
Le Très Haut Débit pour tous

250 000 km de fibre optique ont été déployés 

dans un réseau de 700 km afin d’atteindre l’objectif 
de raccorder 100% des Eurois à la fibre.

+ de 200 M€ engagés pour connecter l’Eure 
dans tous les foyers et sur l’ensemble du territoire.
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LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
À LA POINTE

100% collège connectés 

NUMÉRIQUE — Un objectif clair

Tous les Eurois raccordés 
à la fibre d’ici 2023 !

55 000 prises déjà mises en service 
et commercialisées depuis 2019.
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  LE THD POUR TOUS  
Derniers pas vers la généralisation

UNE NOUVELLE DSP POUR UNE NOUVELLE PHASE 

Eure Normandie Numérique a confié au printemps 2019 
à la société Axione la poursuite et l’exploitation du réseau 
fibre optique de l’Eure pour 20 ans et pour une redevance 
de 230M€.
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NUMÉRIQUE — Le THD pour tous

Un investissement public rentable
1€ d’argent public va générer 2€ d’investissements 
privés et 2 ans gagnés sur le temps de déploiement.

À l’étude : 
création d’une agence du numérique
Cette dernière phase de déploiement ouvre la réflexion sur 
les usages du numérique dans nos vies qui pourrait aboutir 
à la création d‘une agence spécialisée.
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  ZONES BLANCHES 
Le Département s’est saisi du problème 

LE DÉPARTEMENT, PORTE-PAROLE DES COMMUNES AUPRÈS DES OPÉRATEURS

La collectivité a financé les études pour l’ensemble de ces communes, a transmis les résultats 
aux opérateurs et a entamé un dialogue avec eux pour améliorer la couverture mobile.  

Une 1ère en France !

Mesure de la qualité de service et 
identification des zones blanches
Envoi dès 2015 d’un questionnaire aux maires et aux agriculteurs. 

Plus de 600 réponses et 202 communes identifiées.



ACCOMPAGNEMENT SANS 
FAILLE DES COMMUNES 
EUROISES.

13 communes prioritaires.
Depuis 2016, le Département 
accompagne ces communes en 
assurant le rôle d’interface avec les 
opérateurs pour la recherche de 
sites d’implantation des pylônes. 
+ de 110 K€ de frais d’études et 
prise en charge de 80% des coûts 
de raccordements électriques 
des terrains.
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ZONES BLANCHES —LE DÉPARTEMENT S’EST SAISI DU PROBLÈME
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Cartographie des zones blanches en centres-bourgs
Depuis 2019, les opérateurs sont tenus par l’État de couvrir rapidement  
600 sites eurois. Le Département, avec le SGAR et la Préfecture répertorient  
et priorisent les sites à couvrir.

Un dispositif d’urgence : le Femtocell 
98 boitiers installés pour améliorer la couverture mobile dans nos 
centres-bourgs. Un dispositif 100% pris en charge par le Département.

LES ZONES BLANCHES EN VOIE DE DISPARITION DANS L’EURE

23 pylônes et 178 nouvelles antennes installés dans l’Eure depuis 2015.
Et d’ici fin 2020 : 21 nouveaux pylônes et une soixantaine d’antennes supplémentaires  

seront installés.

ZONES BLANCHES —LE DÉPARTEMENT S’EST SAISI DU PROBLÈME


