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Save demande des dates
C’est un dossier sur lequel 

l’association Save (Sauvegarde 
et animation de Versailles et 
ses environs), planche depuis 
plusieurs années : la fibre op-
tique et son arrivée à Versailles. 
Mobilisée pour faire en sorte 
que les choses avancent, l’as-
sociation n’en reste pas moins 
inquiète quant à la date de 
déploiement total à Versailles. 
Car pour Claude Ducarouge, 
président de l’association, de 
nombreuses questions restent 
sans réponse et les informa-
tions arrivent au compte-

gouttes.
« Il y a 124 km de rue à 

fibrer, cela ne se fera pas 
en un an, minimum deux, 
précise le président de Save. 
Nous souhaiterions avoir un 
calendrier. Quels quartiers 
seront traités en priorité ? 
Nous demandons depuis 
longtemps plusieurs choses : 
qu’en est-il de l’utilisation 
du domaine public, peut-on 
avoir un tableau, rue par 
rue, avec un calendrier  ? 
Quand tous les habitants 
seront-ils raccordés à la fibre 

optique ? » Claude Ducarouge 
s’interroge aussi sur la cohé-
rence entre « les shelters d’un 
opérateur (SFR, N.D.L.R.) et 
les armoires d’un autre opé-
rateur ». Autant de questions 
qui devraient, sans doute, trou-
ver des réponses dans les pro-
chains mois, mais petit à petit.

F. C.
 www.save1.fr/actualites/

fibre-ftth-à-vgp/
 Pour en savoir plus sur 

la fibre et son déploie-
ment : http://observatoire.
francethd.fr/

À Pershing, 
« on n’y croit plus trop… »

Surfer sur du haut débit… 
En revenant du bord de mer, 
les riverains du quartier États-
Unis Pershing auraient bien 
aimé que cela devienne une 
réalité. Il va falloir prendre 
son mal en patience pendant 
quelques mois et se contenter 
de barboter encore un peu sur 
l’ADSL.

C’est un peu désabusé et 
impatient que le président 
de l’association des riverains, 
Pierre Desnos, attend que les 
voyants passent au vert. « Nor-
malement, on nous l’avait 
promis pour 2015. Ils vont 
avoir deux ans de retard. En 
attendant, ceux qui n’ont 
pas un débit ADSL très élevé 
doivent se contenter de ce 
qu’il y a ». Et ce qu’il y a, c’est 
une vitesse réduite car très éloi-
gnée du central du Chesnay. 
Ce sont aussi des coupures fré-
quentes et des débits montants 
et descendants parfois dignes 
des premiers pas du net.

« Personne ne veut 
de leur fausse fibre »

Aujourd’hui, alors qu’une 
solution semble avoir été 
trouvée avec SFR et Orange, 
Pierre Desnos reste sur ses 
gardes. «  Ici, c’est SFR qui 
a posé son réseau. Et je 

pense qu’ils vont prendre 
leur temps pour les mois à 
venir. Ils n’ont aucun inté-
rêt commercial à agir vite. Ils 
ne sont même pas certains 
d’avoir les abonnements.  
De plus, leur solution n’a pas 
d’avenir. La fibre arrive bien 
devant les résidences et les 
maisons. Mais après, l’entre-
prise propose un réseau en 
cuivre. C’est une technique 
dépassée et qui fait perdre 
du débit. Je crains qu’ils ne 
se contentent que de ce qui 
existe déjà. Mais personne 
n’en veut de leur fausse 
fibre. Avoir deux opérateurs 
pour la ville, cela revient à 
deux ossatures avec des 
petits bouts dans tous les 
coins. Pour l’entretien des 
éléments, cela va être com-
pliqué », redoute-t-il.

Le président de l’association 
ne comprend surtout pas le 
désintérêt des opérateurs pour 
la zone. Du moins, il cultive 
une petite idée. « Certains 
préfèrent se concentrer 
sur la 4G, sans se dire que 
beaucoup d’utilisateurs tra-
vaillent toujours en fixe. Ici, 
il y a 1 500 foyers, presque 
que des cadres qui, poten-
tiellement, veulent aussi 
pouvoir travailler chez eux. 

Et pour cela, ils ont besoin 
d’un débit important. En 
définitive, nous étions en 
priorité à Versailles. Fina-
lement, je me demande si 
nous n’allons pas être les 
derniers des Yvelines à avoir 
la fibre ».

« La confiance 
est écornée »

L’œil sur une carte de cou-
verture de Versailles, démon-
trant que seule 10  % des 
habitants ont accès au net par 
la lumière, Pierre Desnos n’en-
trevoit qu’une solution. «  Il 
faut que SFR abandonne la 
partie. Il a été défaillant en 
son temps. La confiance est 
écornée maintenant. Si déjà 
nous avions un planning 
avec des dates inscrites noir 
sur blanc… On l’a demandé 
et nous n’avons rien obtenu. 
C’est donc que les choses ne 
sont pas pour demain. »

De tout cela, Pierre Desnos 
a développé une conviction. 
« Ces grands groupes indus-
triels se moquent des délais, 
des attentes, des besoins. 
Et nous sommes désarmés 
face à eux. Tout comme les 
élus. »

F. D.

Fibre optique : la Ville aura 
finalement deux opérateurs
C’est un véritable casse-tête depuis des mois : quand la ville de Versailles sera-t-elle équipée de la fibre optique ? Et par qui ? 

Au départ, c’était SFR. Puis Orange. Et maintenant, où en est-on ?

« Versailles a pris l’initia-
tive de secouer le cocotier », 
disait François Lambert, conseil-
ler municipal chargé du dossier 
épineux de la fibre optique, lors 
du conseil municipal de juillet. 
L’élu a donné ce jour-là quelques 
précisions sur le déploiement de 
la fibre optique à Versailles. On 
semble voir le bout du tunnel.

Depuis le rachat de SFR par 
Numéricable, le chantier du 
déploiement de la fibre optique 
à Versailles était en effet à 
l’arrêt. Face à cette position, la 
Ville s’est tournée vers l’Arcep, 
l’autorité de régulation des 
télécommunications, deman-
dant à ce qu’Orange reprenne 
le chantier. Requête acceptée 
par l’Arcep. « Orange devrait 
fibrer Saint-Louis en 2017 
puis l’ensemble du territoire 
en 2020, voilà les choses dont 
on est à peu près certains », 
expliquait François Lambert lors 
du conseil municipal de juillet. En 
fait, si les élus semblaient alors 
ne pas en savoir plus, c’est tout 
simplement parce que les opéra-
teurs ne délivrent qu’au compte-
gouttes les informations. « On 
ne sait rien avant les 18 mois 

du lancement d’un projet », 
souligne François Lambert.

Une promesse 
pour 2020

L’été étant passé par là, on 
sait désormais comment les 
choses vont s’articuler. Pour les 
zones où SFR avait commencé 
le déploiement, la situation res-
tera en l’état. « Les boîtiers 
arrivant devant la porte de 
chacun resteront en place. Là, 
c’est de la fibre à 100 % et SFR 
a accepté d’ouvrir le réseau 
à la commercialisation tout 
en sachant qu’elle n’instal-
lera plus rien à Versailles. Les 
quatre opérateurs seront of-
ferts au choix de chacun. Sont 
concernés les quartiers Grand 
Siècle, Pershing, une partie de 
l’avenue de Paris et le quar-
tier des Chantiers. Le nœud 
de raccordement optique 
existant sera maintenu ». Pour 
ces quartiers, où SFR avait opéré 
avant d’abandonner, la mainte-
nance restera à sa charge. Et 
bonne nouvelle : « Les zones 

SFR seront ouvertes à la fibre 
jusqu’à l’intérieur des habita-
tions. Il faut rappeler que SFR 
ne le proposait pas lorsqu’il 
avait commencé les travaux », 
souligne François Lambert.

Reste à en connaître un peu 

plus sur le calendrier du déploie-
ment. « Orange voulait nous 
imposer 2022. Nous avons dit 
que cela était hors de ques-
tion. Ils ont promis 2020 pour 
toute la ville qui représente 
un réel attrait commercial. 

Nous savons bien que quatre 
ans, cela représente un siècle 
pour le numérique. Mais nous 
n’avons pas d’autre possibili-
té. Fin 2016, ce sera d’abord le 
quartier de Clagny-Glatigny, 
via le nœud du Chesnay, qui 

sera raccordé. Les premières 
armoires vont être installées 
à la fin du mois d’août. Après, 
nous espérons que ce sera au 
tour du quartier Saint-Louis 
en début d’année. Fin 2017, 
nous pensons que ce sera à 
Satory. C’est plus facile car il 
n’y a qu’un seul propriétaire 
à faire signer. Pour le reste 
de la ville, il y a encore un 
peu de travail préparatoire, 
notamment avec l’architecte 
des bâtiments de France. 
Nous voulons que tout soit 
fait proprement. »

En parallèle, les élus pourront 
réfléchir à améliorer le réseau de 
téléphonie mobile, avec la parti-
cularité du château de Versailles. 
A 10 h 30, alors que l’afflux des 
touristes est énorme, la bande 
passante des antennes relais 
s’effondre. Dans la file d’attente, 
tout le monde pianote sur son 
smartphone et chacun envoie à 
ses proches les premières pho-
tos d’un des monuments le plus 
visité au monde.

Florie Cedolin 
et François Desserre

François lambert, conseil municipal, s’est chargé du développement de la fibre 

avec les opérateurs.


