
TECHNOLOGIES. Fibre optique : 
Numéricable-SFR ne fera plus rien
Suite à la situation de blocage du déploiement de la fibre optique à Versailles, la mairie avait organisé une réunion 
avec les représentants d’Orange et de Numéricable-SFR. Ces derniers n’en feront pas plus…
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S
IFFLETS, HUÉES, noms d’oi-
seaux comme «menteur»,
«dégage»… Le secrétaire

général du groupe Numéricable-
SFR, Jérôme Yomtov, n’a pas vrai-
ment passé une bonne soirée
mercredi dernier.
Une réunion d’information sur
le déploiement de la fibre optique
à Versailles avait en effet été
organisée par la Ville, avec les
représentants du groupe
Numéricable-SFR et ceux
d’Orange. Et la conclusion qui
s’impose, c’est que Versailles
n’est pas près d’être totalement
fibrée en FFTH (fiber to the
home).
C’est SFR qui avait été désigné
par l’Arcep (Autorité de régula-
tion des télécommunications)
pour déployer la fibre optique
nouvelle génération à Versailles.
Mais depuis son rachat par
Numéricable, plus rien ne se
passe. Seuls 65 foyers sont
actuellement connectés à cette
fibre nouvelle génération. Certes,
certains Versaillais accèdent
actuellement à un débit de 100
Méga ou plus mais en “arrivage“
et pas en “partance“.

Bla-bla
Face aux inquiétudes des habi-
tants et à la mobilisation de plu-
sieurs associations, la mairie a
décidé de tenir cette réunion.
Car il faut bien le reconnaître, la
Ville n’a aucun pouvoir en la
matière. Et le contenu de la réu-
nion de mercredi dernier n’est
pas de bon augure pour la
suite…
Jérôme Yomtov, le secrétaire
général du groupe Numéricable-
SFR, s’est fait un devoir de pré-
senter son groupe, ses réussites,
ses résultats… Un bla-bla qui a
vite lassé la centaine de person-
nes présentes qui souhaitaient
surtout des réponses concernant
Versailles.

Mais dès le départ, le représen-
tant de Numéricable-SFR avait,
semble-t-il donné le ton, indi-
quant en préambule : «En 2010,
il a pu être décidé des choses
qui ne sont plus forcément
vraies aujourd’hui.» Et lorsqu’il
a ajouté, «je vais vous expli-
quer pourquoi le rachat de
SFR par Numéricable est une
bonne nouvelle pour
Versailles et les Versaillais»,
la coupe était déjà pleine pour le
public. Le vase a débordé quand
Jérôme Yomtov a vanté les méri-
tes de son groupe, indiquant qu’il
était «numéro un pour la fibre
en qualité et en perfor-
mance». Numéro un peut-être
ailleurs mais pas à Versailles.
Pour résumer, Jérôme Yomtov a
indiqué que la fibre était bien

présente à Versailles. «Mais
laquelle ?» a demandé François
Vicariot, membre de l’associa-
tion Save (Sauvegarde et anima-
tion de Versailles et ses environs).
Pas de réponse directe du secré-
taire général. Car c’est bien tout
l’enjeu de la fibre. Si Versailles a
bien un réseau, il s’agit de la fibre
FFTB (fiber to the building) mais
pas de la FTTH (fiber to the
home). «Environ 40000 foyers
versaillais sont couverts par
la fibre optique en horizon-
tal», confirme Jérôme Yomtov.
Mais ce que le représentant de
Numéricable-SFR fait mine de ne
pas comprendre, c’est que les
Versaillais ont bien compris qu’il
leur fallait la FFTH. Jouer sur les
mots, c’est bien ce que le secré-
taire général a fait toute la soirée.

Il a tout de même reconnu que
«Pershing et Saint-Louis
n’étaient pas encore
équipés» : «Nous avons com-
mencé à faire des études pour
voir comment les couvrir com-
plètement», indique Jérôme
Yomtov, sans pour autant pou-
voir donner de date précise.

Les questions
esquivées

À côté de ça, Rémi Dupuy, délé-
gué régional d’Orange, a pré-
senté un tout autre bilan. Dans
les Yvelines, l’opérateur a déjà
complètement déployé la fibre
optique dans quatre villes (Le
Pecq, Elancourt, Maurepas et La

Celle-Saint-Cloud). Les travaux
sont également en cours dans
beaucoup d’autres villes comme
au Chesnay. Applaudissements
de la salle qui voit en Orange
une sortie de crise. Mais ce ne
sera pas si simple.

Orange là où
les autres sont

défaillants
La grande question était donc
de savoir si Orange pourrait
reprendre le chantier à la place de
Numéricable-SFR. Alors, lorsque
la salle demande à Jérôme
Yomtov si son groupe veut bien
«laisser la place», le secrétaire

général préfère une nouvelle fois
esquiver la question.
Rémi Dupuy, délégué régional
d’Orange, apporte lui quelques
éléments de réponse : «Suite au
rachat de SFR par
Numéricable, une discussion a
débuté entre Numéricable et
Orange sous le contrôle de
l’Arcep. Nous attendons une
réaction de l’Arcep sur nos
propositions. Notre directrice
générale a toujours dit que
nous assumerions le fibrage là
où les autres opérateurs
seraient défaillants.»
Les Versaillais attendent donc
avec impatience cette décision
de l’Arcep mais aucun délai n’est
pour l’instant avancé.

Florie Cedolin

Les Versaillais ne sont pas près de voir arriver la fibre optique nouvelle génération.

Points techniques
Des points plus techniques ont été abordés lors de la réunion.
-- Au début du déploiement de la fibre optique à Versailles, un NRO
(nœud de raccordement) a été installé dans le quartier de Jussieu.
Trois shelters, sortes de relais à ce NRO, ont aussi été mis en place
(d’autres devaient suivre mais le chantier s’est arrêté). Il s’avère que
ces shelters et ce NRO ne sont pas en service actuellement. «On
ne va pas les connecter», a indiqué Jérôme Yomtov.
La Ville est aussi en attente du paiement d’environ 10000 euros
au titre de l’occupation de l’espace public par Numéricable-SFR.
-- Un réseau fibre est bien déployé dans les sous-sols de Versailles.
Mais il ne s’agit pas de la FTTH (fiber to the home). Actuellement,
la fibre arrive au pied des immeubles. Un câble de télévision per-
met ensuite de relier chaque appartement, si son propriétaire
souhaite accéder à la FTTH. «Ce réseau est ouvert à tous les
opérateurs», a précisé Jérôme Yomtov, secrétaire général du
groupe Numéricable-SFR. Seulement, il semble que seul Bouygues
Telecom puisse intervenir sur ce réseau. Car les autres opérateurs
ne disposent pas de la même technologie.

L
E ROTARY CLUB de Versailles a
un nouveau président pour
l’année 2015-2016, en la

personne de Bruno Delacour. La
passation de pouvoir entre le
nouveau patron et son prédéces-
seur, Gilles Vallery-Radot, s’est
tenue, comme le veut la tradi-
tion, dans les salons de l’Hôtel
de France, vendredi 19 juin. Cette
incontournable cérémonie
annuelle, puisque le président
change chaque année dans le
club service, se doublait de l’inau-
guration d’une plaque, apposée

sous le porche de l’Hôtel de
France. 

Des bourses
«La salle du premier étage à
l’Hôtel de France voit se tenir
nos réunions hebdomadaires.
Il est de coutume, au Rotary,
de marquer d’une plaque les
endroits où les clubs se réunis-
sent, avec mention des jours
et des horaires», détaille Bruno
Delacour. En aluminium gris, très

tendance, la plaque du Rotary
versaillais reprend la nouvelle
charte graphique désormais en
vigueur chez les rotariens. 
Fort de son logo maintenant sur
les murs de son QG, dirigé par un
nouveau président, le Rotary de
Versailles poursuit ses nombreu-
ses actions caritatives. «Elles sont
locales et internationales»,
souligne Bruno Delacour. «Nous
allons ainsi reconduire l’opé-
ration qui nous avait fait dis-
tribuer une trentaine d’ordi-
nateurs portables à des jeunes

créateurs d’entreprise, issus
de banlieues défavorisées, à
l’automne 2014», ajoute le nou-
veau président. Deux à trois élè-
ves du Conservatoire à rayonne-
ment régional de Versailles et du
lycée Notre-Dame-du
Grandchamp, sélectionnés pour
leurs bons résultats, continue-
ront en outre à recevoir une
bourse annuelle, d’un montant
de 1000 euros chacun et la lutte
contre le paludisme se traduira
par un projet ad-hoc à destination
du Cambodge.   E. F.

Le Rotary a un nouveau président

Bruno Delacour a dévoilé la plaque qui indique la présence
régulière du Rotary dans les salons de l’Hôtel de France.

Le maire saisit l’Arcep
Resté en marge de la réunion, François de Mazières, maire de
Versailles, l’a conclut en disant qu’il avait saisi officiellement l’Arcep.
«J’ai du mal à comprendre, notamment que certains quartiers
comme Pershing ne soient pas équipés, a-t-il souligné à l’adresse
de Jérôme Yomtov. Il y a urgence à trouver une solution. Soit
Numéricable-SFR fait des efforts dans un délai très court, soit
nous nous posons la question de passer à un autre opérateur.
Il faut que nous ayons des engagements pris rapidement.»


