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Premier logement deux-sévrien raccordé 
au réseau Poitou Numérique !

« Je suis fier de célébrer aujourd'hui à Bressuire le raccordement du premier logement au réseau
Poitou Numérique. C'est à la fois un aboutissement dans le vaste chantier initié dès 2019 pour
fibrer 100 % des Deux-Sèvres et le début d'une nouvelle phase puisque vont fleurir  au fil  des
semaines à venir les prises raccordables. La fibre frappe désormais à la porte des foyers deux-
sévriens. C'est un grand pas en avant pour notre territoire et un progrès qui sera partagé par tous
à l'horizon 2025 ! », a déclaré Gilbert Favreau, président du Conseil départemental, aux côtés de
Franck Aupetit, délégué régional Orange, vendredi 26 juin 2020 à Bressuire. Ville où a été donné
le coup d'envoi du chantier Poitou Numérique le 10 avril 2019 et où 10 200 foyers bénéficieront du
Très Haut Débit à l'horizon 2021.

A ce jour, 3 259 foyers répartis sur les communes de Bressuire (604), Nueil-les-Aubiers, Parthenay
et La Crèche sont éligibles à la fibre optique (suivi en direct des avancées sur www.deux-sevres-
numerique.fr). 
D'ici fin 2021, grâce à l'impulsion du Département et des intercommunalités et avec le soutien
financier de la  Région et de l'Etat, les habitants de 23 communes seront raccordables (52 492
prises) ainsi que 220 sites prioritaires (zones d'activités, établissements de santé, lieux scolaires,
administrations). Les quatre opérateurs nationaux (Bouygues, Free, Orange et SFR) ont signé le
contrat  FTTH (Fiber  to  the  home)  leur  permettant  d'utiliser  les  équipements  de  Deux-Sèvres
Numérique pour proposer leurs offres commerciales. 

A l'horizon  2025,  c'est  la  totalité  du  département  qui  sera  fibrée  dans  le  cadre  de  l'appel  à
manifestation d'engagement local (AMEL), initié par l'Etat. 
" 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 ! Le déploiement de la fibre
optique est un atout majeur pour le bien vivre, au sein de notre territoire. Il offre aux entreprises
comme aux services publics de nouvelles opportunités d'usages et de développement, tout en
apportant aux habitants un vrai plus au quotidien ", souligne René Bauruel, président de Deux-
Sèvres Numérique qui pilote le chantier de déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire.
Créé  à  l'initiative  du  Département  des  Deux-Sèvres,  le  syndicat  mixte  ouvert  Deux-Sèvres
Numérique, propriétaire et exploitant du réseau THD, réunit tous les EPCI du département.

Prochaines  étapes  dans  le  100 % fibre,  poursuite  des  travaux  à  Bressuire,  Nueil-les-Aubiers,
Parthenay,  La  Crèche,  Mauléon,  et  Saint-Maixent-l'Ecole  tandis  que  les  travaux  s'apprêtent  à
démarrer à Thouars et à Celles-sur-Belle. Ils débuteront en fin d'année à Melle, Cerizay et sur les
communes de la CAN non couvertes par la zone AMII.

http://www.deux-sevres-numerique.fr/
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Deux étapes pour fibrer 100 % des Deux-Sèvres

2019-2021
> 52 492 prises dans les 10 communes les plus denses (Parthenay / Bressuire / Thouars /Nueil-
les-Aubiers / Mauléon / Cerizay / La Crèche / Melle / Celles-sur-Belle / Saint-Maixent-L’Ecole) et 13
communes de la Communauté d’Agglomération du Niortais.
> 220 sites prioritaires (établissements scolaires, de santé, administrations, zones d’activités).
> Initiative du Département et  des intercommunalités,  réunis  au sein du syndicat  mixte Deux-
Sèvres Numérique.
> Coût total (Europe – Etat – Région -Département - intercommunalités) de 79,3 M€ dont 18,7 M€
financés par le Département. 

2021-2025
> 90 452 prises déployées dans le département (10 % dès 2022).
> 100 % du territoire desservi par l’infrastructure en 2025.
> Dans le cadre de l’appel à manifestation d’engagements locaux (AMEL) lancé par l’Etat, audition
des opérateurs et sélection du candidat retenu par le Département : Orange.


