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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

vendredi 25 septembre 2015 

 
Très haut débit : l’Essonne siffle la fin de la récréation 
 
Les élus de nombreuses collectivités locales Essonniennes, emportées par le Conseil 
départemental, organisent une conférence de presse mardi 29 septembre prochain 
pour dénoncer les retards sur les engagements de la société Numericable-SFR dans le 
déploiement du très haut débit sur le territoire.  
 
« Partenaire des collectivités locales, Numericable-SFR les accompagne dans le déploiement du Très 
Haut Débit. Afin de répondre aux demandes de débits croissants des entreprises et des particuliers, 
Numericable-SFR intervient aux côtés des collectivités pour assurer le déploiement de réseaux fixe et 
mobile, et contribuer ainsi à l'attractivité des territoires. L'ambition du Groupe est à la hauteur des 
projets des collectivités pour un aménagement numérique dynamique et maîtrisé du territoire 
national ». C’est la promesse Numericable-SFR, telle qu’indiquée sur le site internet du groupe. 
Malheureusement, la réalité est tout autre. 
 
« Tous les jours, les collectivités locales et leurs habitants, à qui nous avons promis un déploiement 
rapide de la fibre depuis des mois, sont témoins du décalage entre les paroles et les actes », explique 
François Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne. « Pire, non seulement le 
déploiement ne respecte pas le calendrier initial, mais en plus les usagers qui souscrivent ne 
disposent plus d’aucun service disponible ; c’est inadmissible, nous devons trouver des solutions 
rapidement ». 
 
C’est dans ce contexte que les élus de nombreuses collectivités locales Essonniennes, emportées par le 
Conseil départemental, organisent une conférence de presse commune : 
 

Le mardi 29 septembre 2015 à 14h30 
A l’Hôtel du Département de l’Essonne 

Boulevard de France à Evry 
 

En présence de : 
François Durovray,  

Président du Conseil départemental de l’Essonne, 
Robin Reda,  

Maire de Juvisy-sur-Orge et Président de la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne, 
Sylvie Carillon,  

Maire de Montgeron, 
Karl Dirat,  

Maire de Villabé, Vice-président de la Communauté d’agglomération Évry Centre Essonne 
 
 
« Ce coup de force doit permettre d’accélérer les choses. Des annonces d’action seront 
faites. Nous avons installé le très haut débit dans les 100 collèges de l’Essonne. 
Numericable-SFR, dont c’est le métier, doit répondre aux engagements pris devant les 
Essonniens », conclut François Durovray. 
 


