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       Le, 20/09/20 

Objet : information arrivée 2eme opérateur fibre Orange sur la commune 

 

Pour information, après échanges avec le directeur d’Orange en charge des relations avec 

les collectivités locales d’Eure-et-Loir concernant le périmètre EPCI de la communauté des 39 

communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France non encore toutes desservies, l’offre 

commerciale optique Orange devrait être ouverte sur la commune de Yermenonville dans 

les 5 mois et au plus tard fin 1T21. 

 

Malgré un retard sur ce chantier, l’armoire active de Maintenon intègre désormais les 

réseaux des deux opérateurs SFR et Orange. L’armoire aval de distribution de Yermenonville 

actuellement déjà équipée SFR est en cours d’équipement Orange. 

 

Pour ceux nombreux a être restés sur ADSL Orange en attendant l’offre fibre de cet 

opérateur sans vouloir souscrire à SFR, il est possible de manifester dès à présent l’intérêt à la 

fibre optique Orange et être informé par mail des étapes d’arrivée, en s’inscrivant en ligne à 

l’adresse : https://boutique.orange.fr/internet/interet-fibre 

 

Dès l’ouverture de la commercialisation, il est prévu que des agents Orange passent en 

porte à porte présenter l’offre et, en cas d’absence, distribuer des formulaires de contact et prise 

de RDV. 

 

En investissant lorsque les opérateurs ne le font pas puis en leur louant le réseau, le Conseil 

départemental, le Conseil régional ainsi que les Communautés de communes et d’agglomération 

via le Syndicat Eure-et-Loir Numérique, permettent à tous les Euréliens de bénéficier d’accès 

Internet très haut débit rendant possible la mutation numérique de nos territoires et donnant une 

attractivité pour l’implantation de télétravailleurs en ces périodes de crises sanitaires. 

 

 

Yves Veillot 
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