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lancement du chantier

Poitou Numérique

DoSSier De PreSSe - 10 AVril 2019

Déploiement de la fibre optique 
en Deux-Sèvres et en Vienne

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen de 

développement Régional

Objectif : 100 % fibre en 2025
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Les services à La PoPuLatioN : consultations médicales 
à distance, assistance connectée, aide à la 
personne, lutte contre l’isolement, solutions de 
sécurité...

Les usages écoNomiques : partage rapide de données 
en grande quantité, stockage externe de 
données sur le «cloud», visioconférences et 
télétravail, connexion avec centres de décision 
hors site...

L’utiLisatioN à La maisoN : partage et consultation de 
contenus gourmands en bande passante (jeux, 
vidéos, applications interactives), messagerie 
vidéo, réalité augmentée, domotique...

L’aPPreNtissage : développement du e-learning, 
interactivité et mobilité de l’apprentissage 
dans les établissements, contenus enrichis 
complémentaires aux manuels...

30 mB/secoNde, 100 mB/secoNde, et même PLus... 

très haut déBit : Pour quoi faire ?
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10 AVril 2019

Coup d’envoi du chantier Poitou numérique : 

Objectif 100 % fibre en 2025 
Matinée historique pour un grand bond technologique, en Deux-Sèvres et 
dans la Vienne ! Ce mercredi 10 avril, les Départements de la Vienne et des 
Deux-Sèvres réunis au sein de Poitou Numérique lancent officiellement 
le chantier de la fibre optique pour tous. 

Premier couP de Pioche du chantier du siècle 
à Bressuire et saint-GeorGes-les-BaillarGeaux

les premières armoires de raccordement à la fibre optique sont aujourd’hui installées au 
30 rue du général leclerc à Bressuire (Deux-Sèvres) et au 2 rue des Closures à Saint-
Georges-les-Baillargeaux (Vienne). la construction du réseau a été confiée à orange, 
titulaire du marché public global de performance.

une « première pierre « posée conjointement par les deux collectivités qui ont engagé 
un vaste programme d’équipement numérique du territoire débuté par la montée 
en débit du réseau ADSl dans plus de 200 communes. les 2 Départements et les 
15 intercommunalités par l’intermédiaire de Vienne numérique et de Deux-Sèvres 
numérique passent à la vitesse supérieure avec une ambition : un territoire 100 % fibré 
à l’horizon 2025. 

la première phase 2019-2021 de déploiement de la fibre concerne les 20 communes 
les plus densément peuplées (10 en Vienne et 10 en Deux-Sèvres) ainsi que les sites 
prioritaires (220 en Deux-Sèvres et 142 en Vienne). Coût de ce chantier qui contribue 
par ailleurs significativement au projet d’insertion par l’emploi avec 35 000 heures 
d’insertion professionnelle sur les 3,5 ans de déploiement : 124 millions d’euros dont 27 
millions d’euros supportés par les Départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. 

Cette première phase sera suivie d’une seconde phase 2021-2025 lors de laquelle la 
fibre partira à la conquête de la totalité du territoire, ne laissant aucune zone rurale sur 
le bord du chemin.

lancement des sites d’informations Grand PuBlic : 
deux-sevres-numerique.fr et vienne-numerique.fr

une carte interactive permet de suivre l’évolution des travaux et de connaître les dates 
d’éligibilité pour les particuliers comme pour les entreprises.
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Des Départements, 
aménageurs numériques de leur territoire
«Conscient que le développement d’un territoire passe par la fibre, le Département a décidé 
que la fibre passerait par les Deux-Sèvres, par l’intégralité des Deux-Sèvres ! C’est donc 
avec une certaine fierté que j’assiste aujourd’hui à l’installation des premières armoires de 
raccordement à la fibre optique, aux côtés de mon homologue de la Vienne Bruno Belin. une 
fierté nourrie par la conviction de l’utilité du Département aux côtés de ses administrés en 
participant à leur construire un quotidien meilleur où internet est devenu, au même titre que 
l’électricité ou l’eau, un élément de première nécessité dans chaque foyer » souligne Gilbert 
Favreau, président du Conseil départemental des Deux-Sèvres. 

Et René Bauruel, président de Deux-Sèvres Numérique de poursuivre : « nous avons 
pris le chantier du numérique à bras-le-corps dès 2015. quatre ans plus tard, l’installation 
des premières armoires signent l’entrée dans le concret de cet aménagement qui mènera 
la fibre partout en Deux-Sèvres. lors de la première quinzaine de mai les premiers nœuds 
de raccordement optique seront installés à Bressuire pour une arrivée de la fibre dans les 
premiers foyers à l’automne 2019. un grand pas en avant pour notre territoire, un progrès 
partagé par tous à l’horizon 2025 ».  

Pour Bruno Belin, président du Conseil départemental de la Vienne, « le choix que nous 
avons retenu avec mes collègues Séverine Saint-Pé et François Bock était le plus approprié 
pour apporter la fibre partout dans la Vienne, pour tous les habitants. Après les montées 
en débit dans les territoires déficitaires - 82% seront effectives fin 2019 - nous engageons 
aujourd’hui le raccordement en très haut débit de tous les foyers des communes de plus de 
3 500 habitants d’ici 2021. nous engagerons ensuite, dans un troisième temps, la couverture 
totale du département en fibre à l’horizon 2025 ».

Un réseau public ouvert à tous, 
en complémentarité des investissements 
privés dans les agglomérations : 
Cet investissement de 124,3 m€ cofinancé par les Départements, l’union européenne 
(FeDer), l’etat (FSn), la région nouvelle Aquitaine et les intercommunalités permettra à 
près de 84 641 foyers, et plus de 362 sites prioritaires du territoire de bénéficier d’ici 2022  
d’un accès au très haut débit.

un réseau FttH offre des débits jusqu’à 30 fois plus rapide que l’ADSl. 
C’est la possibilité de profiter de tous les usages en simultané sur tous les écrans du foyer. 
le FttH permet  d’accéder à une nouvelle dimension de partage de données, de 
divertissements et de sensations : streaming vidéo, contenus ultra Haute Définition, 
son haute définition, caméra 360°…

Ce réseau sera accessible à tous les fournisseurs d’accès internet désireux d’offrir des 
services à très haut débit à leurs clients grand public, et aussi aux entreprises et services 
publics, en incluant un niveau de service adapté.

* Point de mutualisation : Armoire optique installée sur la voie publique
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Une ambition partagée,
développer la qualité de vie 
et l’attractivité du Poitou grâce 
à une infrastructure numérique 
moderne et performante.
Soucieux d’offrir une connexion internet optimale pour l’ensemble du territoire, les 
Départements des Deux-Sèvres et de la Vienne ont engagé un vaste programme 
d’équipement numérique du territoire. Ce plan a débuté avec la montée en débit du 
réseau ADSl, dans plus de 200 communes. Aujourd’hui, une nouvelle étape est 
franchie, avec le lancement d’un réseau de fibre optique très haut débit baptisé Poitou 
numérique. 

Fruit de la collaboration des collectivités de la Vienne et des Deux-Sèvres 
(Départements et ePCi), cet équipement répond à de réels besoins. 

l’univers numérique est en révolution pérpétuelle et les contenus comme les usages 
demandent chaque jour une connexion avec un débit supérieur. le très haut débit 
répond au souhait des particuliers de disposer dans leur lieu de résidence, d’un service 
internet de qualité à même de répondre aux besoins actuels et futurs. C’est là un 
argument pour le « bien-vivre » en Vienne et en Deux-Sèvres, et attirer de nouveaux 
habitants.

nombre d’acteurs économiques (industrie, agriculture, commerce, artisanat, tourisme 
et loisirs...) voient également leurs besoins en bande passante augmenter (stockage, 
échanges, communication) et souhaitent un réseau numérique performant, qui leur 
garantisse une grande fiabilité. il s’agit là d’un facteur d’implantation et de développement 
essentiel pour l’activité en Poitou.

les élus intercommunaux et départementaux des Deux-Sèvres et de la Vienne 
ont choisi d’agir pour doter les deux départements d’une infrastructure performante. 
Construire ce nouveau réseau d’intérêt public est un acte ambitieux pour la compétitivité 
et la vitalité des deux départements.

Au total, 84 641 prises individuelles et plus de 362 sites prioritaires 
seront raccordés d’ici 2022 en Deux-Sèvres et en Vienne.

En 2025, 100 % du territoire
sera desservi par le Très Haut Débit.
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Un Marché Public Global de Performance 
Pourquoi ce choix ?

les Départements et les intercommunalités ont décidé de recourir à ce 

mécanisme d’achat public, avec pour objectif principal de maîtriser :

> le rythme du déPloiement.

> les zones désservies.

> le coût et le financement.

> la commercialisation et l’exPloitation.

> les déveloPPements futurs.

Les 2 collectivités départementales et les 15 intercommunalités (via 
les structures Vienne Numérique et Deux-Sèvres Numérique) seront 
donc propriétaires de ce réseau d’avenir.

La maîtrise publique de ce nouvel équipement permettra au plus 
grand nombre d’habitants d’en bénéficier.

Pallier la carence d’initiative Privée
l’etat a laissé aux opérateurs privés le soin de déployer la fibre optique dans 
les zones les plus densément peuplées du territoire. Ce sont les zones Amii 
(Appel à manifestations d’intention d’investissement). en dehors de ces zones 
(agglomérations de niort, Poitiers et Châtellerault dans le Poitou), la responsabilité 
d’équiper ces territoires - moins rentables commercialement - est confiée aux 
acteurs publics.
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les déPartements
Porteurs du Schéma Départemental 
d'Aménagement numérique (SDAn), ils 
ont assuré la maîtrise d'ouvrage et une 
partie du financement des opérations 
de montée en débit engagées sur le 
territoire. Dans le cadre de la phase 
de déploiement du très Haut Débit, 
ils accompagnent techniquement et 
financièrement le projet.

le syndicat mixte ouvert 
deux-sèvres numérique
Créé à l'initiative du Département des 
Deux-Sèvres, il réunit tous les ePCi du 
Département. C'est la structure porteuse 
du futur réseau tHD dont il sera le 
propriétaire et l'exploitant. le Syndicat 
mixte décide en concertation avec 
les territoires des travaux à conduire, 
passe les marchés afférents et assure 
le financement de l'opération. Pour ce 
faire, il reçoit des subventions de l'etat 
(FSn), de la région et de l'europe. le 
Département et les ePCi financent le 
reste des dépenses.

la réGie vienne numérique
émanation du Conseil Départemental de 
la Vienne, la régie Vienne numérique 
est la structure ad hoc maître d’ouvrage 
du déploiement des réseaux «tout 
fibre» d’initiative publique, hors zone 
d’investissement privé de la Vienne. 
Son conseil d’administration est 
composé de 6 membres élus du Conseil 
Départemental et de 6 suppléants. Sa 
présidente est Séverine Saint-Pé, Vice-
Présidente du Département, en charge 
de l’aménagement numérique. Vienne 
numérique associe les ePCi au projet 
sous forme conventionnelle et les réunit 
tous les trimestres ou semestres au sein 
d’un comité technique de suivi du projet. 
la régie a également conventionné 
avec le Département de la Vienne 

pour bénéficier de certaines ressources 
de la collectivité. elle bénéficiera des 
financements de l’europe, de l’etat, de la 
région du Département et des ePCi.

le GrouPement de commandes 
«Poitou numérique»
Deux-Sèvres numérique et Vienne 
numérique ont choisi de constituer ce 
groupement «Poitou numérique» pour 
être plus fortes dans la négociation 
avec les opérateurs et porter un projet 
de plus grande ampleur. le groupement 
permet aussi de mutualiser les dépenses 
d'exploitation à l'échelle des deux 
territoires départementaux.

le constructeur du réseau
la société orange a été choisie comme 
prestataire par Deux-Sèvres numérique 
et Vienne numérique. elle construira, 
avec des sous-traitants locaux, le réseau 
de fibre et assurera la maintenance de 
celui-ci pendant 10 ans. une mission 
de conseil pour la commercialisation du 
réseau fait également partie des tâches 
qui lui sont confiées. orange sera en 
partie rémunérée en fonction de l'atteinte 
d'objectifs de performances, dont la 
vitesse de commercialisation du réseau 
ou la réutilisation des infrastructures 
existantes.

les oPérateurs
les opérateurs traditionnels nationaux 
(orange, SFr, Free, Bouygues télécom) 
ou locaux pourront proposer leurs 
services sur le réseau Poitou numérique. 
Chacun sera ainsi libre de choisir son 
fournisseur d'accès à internet et pourra 
bénéficier d'offres équivalentes à celles 
proposées à l'échelle nationale. Pour 
accéder au réseau public, les opérateurs 
devront  « co-investir » par le biais d'achat 
ou de location de prises.

Les acteurs du projet
qui fait quoi ?
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Les fiNaNceurs
les intercommunalités*

les déPartements
la réGion

l’etat
l’union euroPéenne

Les ProPriétaires et eXPLoitaNts
deux-sèvres numérique

vienne numérique

Le coNstructeur
oranGe (et sous-traitants)

Les utiLisateurs
Particuliers
entrePrises

orGanismes PuBlics et Para-PuBlics
etaBlissements scolaires, de soin...

Les oPérateurs
tout fournisseur d’accès 

désireux de ProPoser son offre sur ce réseau.

*Commuanuté urbaine du Grand Poitiers, Communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais, 

Communauté de communes du Pays loudunais, Communauté de communes des Vallées 

du Clain, Communauté de communes Vienne et Gartempe, Communauté de communes du 

Civraisien en Poitou, Communauté de communes du Haut-Poitou, Communauté d’agglomération 

du niortais, Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais, Communauté de communes 

du mellois en Poitou, Communauté de communes Airvaudais Val de thouet, Communauté 

de communes du Haut Val de Sèvre, Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, 

Communauté de communes du thouarsais, Communauté de communes du Val de Gâtine.
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Les communes concernées 
par la première phase de déploiement

84 641 PRiSES iNDiViDuELLES

*+ 16 communes hors zone Amii entrées en 2014 dans la Communauté 
d’agglomération du niortais.

10 communes  
en Deux-Sèvres

Parthenay
Bressuire
thouars

nueil-les-Aubiers
mauléon
Cerizay

la Crèche
melle

Celles-sur-Belle
Saint-maixent-l’ecole

+ CAn «extension»*

52 492 prises

10 communes  
en Vienne

loudun
Dangé-Saint-romain

Jaunay-marigny
Saint-Georges-les-Baillargeaux

Vouillé
neuville-de-Poitou

Vivonne
Civray - Saint-Pierre-d’exideuil

Chauvigny

montmorillon

32 149 prises

la première étape sera la desserte des communes les plus densément peuplées 
des deux départements, en dehors des zones Amii (Appel à manifestation 
d’intention d’investissement), déjà équipées par les opérateurs privés.
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Le calendrier du déploiement
dans les communes

 Bressuire
Début des études : 3ème trimestre 2018
Début des travaux : 2ème trimestre 2019
Fin des travaux : 4ème trimestre 2021 

 Celles-sur-Belle
Début des études : 3ème trimestre 2019
Début des travaux : 2ème trimestre 2020
Fin des travaux : 3ème trimestre 2021

 Cerizay
Début des études : 3ème trimestre 2019
Début des travaux : 2ème trimestre 2020
Fin des travaux : 4ème trimestre 2021

 Chauvigny
Début des études : 3ème trimestre 2018
Début des travaux : 2ème trimestre 2019
Fin des travaux : 2ème trimestre 2021

 Civray
Début des études : 4ème trimestre 2018
Début des travaux : 3ème trimestre 2019
Fin des travaux : 4ème trimestre 2020

 Cté d’agglomération du niortais
Début des études : 4ème trimestre 2019
Début des travaux : 3ème trimestre 2020
Fin des travaux : 4ème trimestre 2021

 dangé-saint-romain
Début des études : 3ème trimestre 2019
Début des travaux : 2ème trimestre 2020
Fin des travaux : 3ème trimestre 2021

 Jaunay-marigny
Début des études : 3ème trimestre 2018
Début des travaux : 2ème trimestre 2019
Fin des travaux : 2ème trimestre 2020

 la CrèChe
Début des études : 3ème trimestre 2018
Début des travaux : 2ème trimestre 2019
Fin des travaux : 1er trimestre 2020

 loudun
Début des études : 4ème trimestre 2018
Début des travaux : 3ème trimestre 2019
Fin des travaux : 1er trimestre 2021

 mauléon
Début des études : 1er trimestre 2019
Début des travaux : 4ème trimestre 2019
Fin des travaux : 2ème trimestre 2021

 melle
Début des études : 3ème trimestre 2019
Début des travaux : 2ème trimestre 2020
Fin des travaux : 1er trimestre 2021

 montmorillon
Début des études : 2ème trimestre 2019
Début des travaux : 1er trimestre 2020
Fin des travaux : 4ème trimestre 2021

 neuville-de-poitou
Début des études : 1er trimestre 2019
Début des travaux : 4ème trimestre 2019
Fin des travaux : 1er trimestre 2021

 nueil-les-auBiers
Début des études : 3ème trimestre 2018
Début des travaux : 2ème trimestre 2019
Fin des travaux : 2ème trimestre 2020

 parthenay
Début des études : 3ème trimestre 2018
Début des travaux : 2ème trimestre 2019
Fin des travaux : 4ème trimestre 2021

 saint-georges-les-Baillargeaux
Début des études : 3ème trimestre 2018
Début des travaux : 2ème trimestre 2019
Fin des travaux : 2ème trimestre 2020

 saint-maixent-l’eCole
Début des études : 2ème trimestre 2019
Début des travaux : 1er trimestre 2020
Fin des travaux : 4ème trimestre 2021

 thouars
Début des études : 2ème trimestre 2019
Début des travaux : 1er trimestre 2020
Fin des travaux : 4ème trimestre 2021

 vivonne
Début des études : 3ème trimestre 2018
Début des travaux : 2ème trimestre 2019
Fin des travaux : 1er trimestre 2020

 vouillé
Début des études : 2ème trimestre 2019
Début des travaux : 1er trimestre 2020
Fin des travaux : 2ème trimestre 2021
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362 SitES RaCCoRDéS
130 CoMMuNES CoNCERNéES

Zones d’activités artisanales, industrielles ou agricoles
etablissements d’enseignement

etablissements de santé
Sites d’intêret touristique

220 en deux-sèvres / 142 en vienne

Les sites prioritaires
définis par les collectivités

Au-delà des communes desservies, les intercommunalités et les Départements 
ont choisi d’équiper en priorité des sites spécifiques, pour lesquels l’infrastructure 
très haut débit est d’une utilité avérée à court terme.

une Première Phase 

194 sites raccordés  

à partir du deuxième trimestre 2019.
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Les 194 sites prioritaires - Phase 1 
Deux-Sèvres

 CoMMuNauté DE CoMMuNES VaL DE GâtiNE
ZAe montPlAiSir CHAmPDenierS-SAint-DeniS
CollèGe léo DeSAiVre CHAmPDenierS-SAint-DeniS
ZA - route De mAZièreS en Gâtine CHAmPDenierS-SAint-DeniS
Zone De l'AVenir CoulonGeS-Sur-l'AutiZe
CollèGe Henri mArtineAu CoulonGeS-Sur-l'AutiZe
ZA lA CHABirAnDiere mAZièreS-en-Gâtine
ZA l'Aliere mAZièreS-en-Gâtine
CollèGe roGer tHABAult mAZièreS-en-Gâtine
eSPACe eConomique De lA mAlDrerie PomPAire
VillAGe tertiAire PomPAire
ZA lA CroiX DeS ViGneS SAint-PArDouX

 CoMMuNauté DE CoMMuNES PaRthENay-GâtiNE
lA BoulAie CHâtillon-Sur-tHouet
lA BreSSAnDière CHâtillon-Sur-tHouet
le PAtiS Bouillon CHâtillon-Sur-tHouet
SAinte-Anne CHâtillon-Sur-tHouet
lA PillAuDière lA PeyrAtte
ZA De lA PeyrAtte lA PeyrAtte
le CouVent le tAlluD
CollèGe mAuriCe FomBeure méniGoute
lA PréVoiSière SeConDiGny
lA BAuBrie SeConDiGny
BelleVue SeConDiGny
CollèGe louiS merle SeConDiGny
CollèGe PriVé SAint JoSePH SeConDiGny
CollèGe JeAn De lA FontAine tHéneZAy
leS GouPilièreS tHéneZAy

 CoMMuNauté D'aGGLoMéRatioN Du BoCaGE BRESSuiRaiS
ZA DeS PlAineS ArGenton-leS-VAlléeS
CollèGe BlAiSe PASCAl ArGenton-leS-VAlléeS
CollèGe PriVé SAint JoSePH ArGenton-leS-VAlléeS
route De CleSSe CHiCHé
ZAe leS loGeS CHiCHé
ZAe lA CHAPelle SAint-mArtin CHiCHé
ZAe lA Butte SAint-mAuriCe-lA-FouGereuSe
ZAe le BoiS rouX SAint-AuBin-Du-PlAin
CollèGe rAymonD miGAuD l'ABSie
ZAe lA tAnCHerie BoiSmé
ZAe leS 4 VentS FAye-l’ABBeSSe
ZAe le Bouillon lA CHAPelle-SAint-lAurent
rue De lA SeVre SAint-AnDré-Sur-SèVre
l'ouCHette lA Forêt-Sur-SèVre
ZAe lA Gouiniere lA Forêt-Sur-SèVre
PeSCAliS moutierS-SouS-CHAntemerle
ZAe lA JAVreliere monCoutAnt
ZAe leS CHAmPS Du BoiS monCoutAnt
ZAe lA GAre monCoutAnt
CollèGe JACqueS PreVert monCoutAnt
ZAe lA ForeSterie - BoiS GirArD monCoutAnt
CollèGe PriVé CHArleS PéGuy monCoutAnt
ZAe lA VAllee ComBrAnD
ZAe lA lune le Pin
ZAe leS lAitiereS lA Petite-BoiSSière
ZAe leS CHAmPS De lA CourAnt SAint-AmAnD-Sur-SèVre
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Les 194 sites prioritaires - Phase 1 
Deux-Sèvres

 CoMMuNauté DE CoMMuNES Du thouaRSaiS
CollèGe molière Bouillé-loretZ
ZAC leS lACS ArGenton-l'eGliSe
leS lAnDeS ArGenton-l'eGliSe
lA CroiX GoBillon CerSAy
leS PlAnteS SAinte-Gemme
Zone D ACtiViteS De riBlAire SAint-VArent
CollèGe FrAnçoiS Villon SAint-VArent
ZA le SeillereAu (1 + 2) SAint-VArent
lA CroiX D'inGAnD mAuZé-tHouArSAiS
St JeAn/miSSé SAint-JeAn-De-tHouArS
CHAmP De l'ormeAu SAinte-rADeGonDe
lA CASSe louZy
le BoiS SAint HilAire louZy
Zone inDuStrielle De tHouArS louZy louZy
lA CroiX CAmuS SAinte-VerGe
ZAC leS GrAnDS CHAmPS mASSAiS

 CoMMuNauté DE CoMMuNES aiRVauDaiS - VaL DE thouEt
Zone ArtiSAnAle louin louin
AurAliS 1 teSSonnière
AurAliS 2 AirVAult
le GrAnD tillAiS SAint-louP-lAmAiré
Coquine AirVAult
ZAC SilVArDièreS AirVAult
CollèGe VoltAire AirVAult
le DeSSuS De DiSSé AirVAult
Zone inDuStrielle De DiSSé AirVAult
CollèGe PriVé SAinte AGnèS AirVAult
lA Pointe Du renArD AirVAult

 CoMMuNauté DE CoMMuNES Du MELLoiS EN Poitou
ZeA lA mine D'or BriouX-Sur-Boutonne
CollèGe Antoine De SAint-eXuPéry BriouX-Sur-Boutonne
ZA GournAy GournAy-loiZe
ZA PiGeon Pierre CHeF-Boutonne
CollèGe FrAnçoiS truFFAut CHeF-Boutonne
CollèGe PriVé Du SACré-Coeur CHeF-Boutonne
ZA leS GroieS CHiZé
CollèGe JeAn monnet leZAy
Zone ArtiSAnAle "leS GrAnDeS VerSAnneS" tHoriGné
CollèGe De l'orAnGerie lA motHe-SAint-HérAy
ZA Du Pinier SAint-leGer-De-lA-mArtiniere
ZooDySSee VillierS-en-BoiS
ZA De rom rom
ZAC leS mAiSonS BlAnCHeS limAlonGeS
CollèGe Anne FrAnk SAuZé-VAuSSAiS

 CoMMuNauté DE CoMMuNES haut VaL DE SèVRE
lA CreuSe SAinte-eAnne
VerDeil 2 SAinte-eAnne
meGy SuD SouDAn
l'HommerAie AZAy-le-Brulé
lA PlAine D'AZiA AZAy-le-Brulé
BouGon muSée DeS tumuluS BouGon
FieF De BAuSSAiS FrAnCoiS
CollèGe FerDinAnD renAult PAmProuX
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 CoMMuNauté uRBaiNE Du GRaND PoitiERS
CollèGe GérArD PHiliPe CHAuViGny
mDS CHAuViGny
Peuron CHAuViGny
le PlAnty CHAuViGny
HôPitAl loCAl luSiGnAn
CollèGe JeAn monnet luSiGnAn
inrA luSiGnAn
CollèGe PriVé le SACré Cœur JAunAy-mAriGny
lyCée Pilote innoVAnt internAtionAl JAunAy-mAriGny
CollèGe SAint-eXuPéry JAunAy-mAriGny
iPArC JAunAy-mAriGny
mDS JAunAy-mAriGny
lyCée AGriCole XAVier BernArD - VenourS rouillé
lA PAZioterie (ViennoPôle) CoulomBierS
leS CArteS SèVreS-AnXAumont

 CoMMuNauté DE CoMMuNES Du CiVRaiSiEN EN Poitou
CollèGe romAin rolAnD CHArrouX
eCS Du SACré Cœur CHAmPAGne SAint HilAire
CollèGe PriVé SAint mArtin CouHé
lyCée ProFeSSionnel AGriCole PriVé oDile PASquier CouHé
CollèGe AnDré Brouillet CouHé
CollèGe PriVé SAint-tHomAS D’Aquin romAGne
eCG PriVé SAint-tHomAS D’Aquin romAGne
lyCée AnDré tHeuriet CiVrAy
lyCée ProFeSSionnel leS terreS rouGeS CiVrAy
mAiSon De rePoS et De ConVAleSCenCe oreGon CiVrAy
CollèGe CAmille ClAuDel CiVrAy
mDS CiVrAy
CollèGe PriVé JeAnne D’ArC CiVrAy
Centre De SoinS et De réADAPtAtion Pour mAlADeS AlCooliqueS PAyrouX
leS miniereS De PAyre PAyré
CHeZ FouCHer BruX
Verneuil norD et SuD GençAy
BioAlternAtiVe GençAy
CollèGe JeAn JAurèS GençAy
CHAmP De GAlmoiSin SAint-mAuriCe-lA-Clouère
l’ArBoretum SAint-mAuriCe-lA-Clouère
leS elBeS SAint-Pierre-D’eXiDeuil

 CoMMuNauté D’aGGLoMéRatioN Du PayS ChâtELLERauDaiS
CollèGe BelleVue DAnGé SAint romAin
BuXiereS DAnGé-SAint-romAin
CollèGe PriVé SAnt Pierre DAnGé SAint romAin
CollèGe ArSène lAmBert lenCloître
CollèGe mAuriCe BeDel SAint GerVAiS leS troiS CloCHerS
lA Colline enSoleillée lA roCHe-PoSAy
leS CHAumetteS lA roCHe-PoSAy
CollèGe léon Huet lA roCHe-PoSAy
PleumArtin PleumArtin
Zi CommunAutAire SAint-GeneSt-D’AmBière

Les 194 sites prioritaires - Phase 1 
Vienne
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Les 194 sites prioritaires - Phase 1 
Vienne

 CoMMuNauté DE CoMMuNES Du haut-Poitou
CollèGe ArtHur rimBAuD lAtillé
CollèGe GeorGeS DAViD mireBeAu
lA mADeleine mireBeAu
CollèGe PriVé notre-DAme De lA CHAume Vouillé
BeAureGArD (eSt) (ViennoPôle) Vouillé
CHouPPeS CHouPPeS
lA Cour D’Henon CiSSé
lA nAue et lA CroiX BertHon neuVille-De-Poitou
lA Drouille neuVille-De-Poitou
CollèGe JeAn roStAnD neuVille-De-Poitou

 CoMMuNauté DE CoMMuNES ViENNE Et GaRtEMPE
leS PinierS luSSAC-leS-CHâteAuX
CollèGe louiSe miCHel luSSAC-leS-CHâteAuX
lyCée Pro. AGriCole JeAn mArie BoulouX - Site AGri’nAture luSSAC-leS-CHâteAuX
CollèGe JeAn moulin montmorillon
Zone norD : eCHo eSPACe montmorillon
Zone eSt : lA BArre montmorillon
Zone SuD : leS mAtS montmorillon
Zone oueSt montmorillon
lyCée JeAn moulin montmorillon
CollèGe PriVé SAint-mArtiAl montmorillon
lyCée ProFeSSionnel rAoul mortier montmorillon
Centre HoSPitAlier montmorillon
mDS montmorillon
SuBDiViSion De montmorillon montmorillon
ProJet SAlle DeS mArCHéS CoulonGeS
SuBDiViSion De l’iSle JourDAin l’iSle JourDAin
CollèGe rené CASSin l’iSle-JourDAin
CirCuit AutomoBile et ZA le ViGeAnt
route De BetHineS SAint-GermAin
CollèGe ProSPer mérimée SAint-SAVin

 CoMMuNauté DE CoMMuNES Du PayS LouDuNaiS
CollèGe iSAAC De rAZilly SAint-JeAn-De-SAuVeS
leAP lA Perrière - lA roCHe riGAult lA roCHe riGAult
CollèGe PriVé CHAVAGneS SAint JoSePH louDun
lyCée Guy CHAuVet louDun
lyCée ProFeSSionnel mArC GoDrie louDun
Centre HoSPitAlier renAuDot louDun
Centre HoSPitAlier tHéoPHrASte renAuDot louDun
mDS louDun
SuBDiViSion De louDun louDun
Zi norD louDun
CollèGe JoACHim Du BellAy louDun

 CoMMuNauté DE CoMMuNES DES VaLLéES Du CLaiN
CollèGe FréDériC et irène Joliot Curie ViVonne
AntHylliS Fleuré
mAuPel ViVonne
VAl De BoCq roCHeS-PrémArie-AnDillé
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CA du Pays chatelleraudais

CC du Civraisien en Poitou

CC des vallées du Clain

CC Vienne et Gartempe

CC du Pays Loudunais

CA de Grand-Poitiers

CC du Haut-Poitou

CC Airvaudais - Val de Thouet

CA du Bocage Bressuirais

CC du Haut Val de Sèvre

CC de Parthenay-Gâtine

CC du Val de Gâtine

CC de Thouarsais

CA du Niortais

CC du Mellois

Cerizay
Bressuire

Nueil-les-Aubiers

Thouars

La Crèche

Saint-Maixent-L’Ecole

Celles-sur-Belle

MelleCAN Extension

Parthenay

Mauléon

Loudun

Dangé-Saint-Romain

Jaunay-Marigny

Vouillé

Saint-Georges-les-Baillargeaux

Vivonne

Civray-Saint-Pierre-d’Exideuil

Montmorillon

Chauvigny

Neuville-de-Poitou

ZoneS FiBréeS 
D’iCi 2025

ZoneS FiBréeS 
D’iCi Fin 2021

SiteS
PrioritAireS

ZoneS Amii
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CA du Pays chatelleraudais

CC du Civraisien en Poitou

CC des vallées du Clain

CC Vienne et Gartempe
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CC du Haut-Poitou

CC Airvaudais - Val de Thouet

CA du Bocage Bressuirais

CC du Haut Val de Sèvre
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CC du Val de Gâtine
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CC du Mellois

Cerizay
Bressuire
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Thouars
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Parthenay
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Vivonne
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Neuville-de-Poitou

Le déploiement 
du Très Haut Débit 
Poitou Numerique
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Le financement prévisionnel
de l’infrastructure (Phase 1)
124,3 m€ pour le réseau très haut débit

Deux-Sèvres Vienne total
etat (FSn) 19,8 m€ 13,8 m€ 33,6 M€
europe 6,2 m€ 6,3 m€ 12,5 M€
région 17 m€ 6,7 m€ 23,7 M€
Département 18,7 m€ 9 m€ 27,7 M€
intercommunalités 8,25 m€ 4,5 m€ 12,75 M€
Autres 
(opérateurs, syndicats...)

9,35 m€ 4,7 m€ 14,05 M€

total 79,3 m€ 45 m€ 124,3 m€

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen de 

développement Régional

et les intercommunalités
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Définitions

la fiBre oPtique 
C’est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. 

le signal lumineux injecté dans la fibre est capable de transporter de grandes 
quantités de données à la vitesse de la lumière sur plusieurs centaines, voire 

milliers, de kilomètres.

Source : ARCEP

le ftth  
(fiBer to the home - fiBre jusqu’à l’aBonné)

il correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement 
optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) 
jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel. le FttH permet 

donc de bénéficier de tous les avantages techniques de la fibre sur l’intégralité 
du réseau jusqu’à l’abonné. il se distingue d’autres types de déploiement qui 

combinent l’utilisation de la fibre optique avec des réseaux en câble ou en cuivre. 
le déploiement d’un nouveau réseau FttH constitue la solution la plus pérenne 
pour proposer des services de communications électroniques à très haut débit 
en situation fixe. il permet de bénéficier d’un débit de l’ordre de 100Mbit/s 

symétrique, c’est-à-dire dans le sens descendant (réception d’information) et 

dans le sens montant (envoi d’information).

Source : ARCEP

le très haut déBit
le très haut débit est un accès à internet performant, qui permet d’envoyer et de 
recevoir un grand nombre de données (documents, photos, vidéos, etc.) dans un 
temps court. l’accès à internet est considéré à « très haut débit » dès que le débit 

est supérieur à 30 mégabits par seconde.
Source : France Très Haut Débit
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Menées dans Chaque départeMent
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coNtacts
Delphine Peronnet - Département des Deux-Sèvres

06 63 21 57 51  - delphine.peronnet@deux-sevres.fr

Virginie SAint-FAuSt - Département de la Vienne
06 99 78 45 44 - vsaintfaust@departement86.fr

poitou-numérique.fr
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