
                              Rouen, vendredi 30 juin 2017

Commission régionale de stratégie numérique

Fabienne Buccio, Préfète de la région Normandie, Préfète de Seine-Maritime
et  Hervé  Morin,  Président  du  Conseil  Régional  de  Normandie,  ont  réuni  la
commission  régionale  de  stratégie  numérique  normande  ce  30  juin  2017  en
Préfecture de Région. 

La commission est le lieu de concertation et d'échange entre l’État, les opérateurs
et les collectivités afin de veiller à la cohérence des projets et la tenue des engagements
réciproques. 

Cette  commission,  inscrite  dans  le  cadre du plan  France  très  haut  débit  des
Investissements d’Avenir, permet de suivre le déploiement des infrastructures Internet très
haut débit, fixes et mobiles.

L'objectif Plan France Très Haut Débit consiste notamment à relier plus de 562 000

foyers normands à des réseaux très haut débit en fibre optique à horizon 2022. 

L’État  s'est  engagé  à  allouer  au  niveau  national  3,3  milliards  d'euros,  soit  en

Normandie 167 millions d’euros pour accompagner le déploiement de ces réseaux.

La Région y contribue à hauteur de 106 millions d'euros et 32,5 millions d'euros de

FEDER. 

Pour  réussir  la  transformation  numérique  de  la  Normandie,  la  Région  a  adopté  une

stratégie en faveur du numérique. 

La collectivité souhaite : 

-       Développer le très haut débit en privilégiant la fibre optique jusqu’à l’abonné ;

-       Agir pour que tous les Normands bénéficient du Très Haut Débit à l’horizon

2025

-       Accélérer la mise en œuvre du déploiement des réseaux fibrés en partenariat

avec les maitrises d’ouvrage départementales en co-investissements avec les EPCi

qui s’engagent.

-       Mettre en œuvre une couverture complète des réseaux mobiles sur les axes

SRDCI
tél. 02 32 76 50 14 

7, place de la Madeleine – 76036 ROUEN Cedex
www.seine-maritime.gouv.fr et www.normandie.gouv.fr , Twitter     : @prefet76

courriel :  pref-communication@seine-maritime.gouv.fr 

http://www.seine-maritime.pref.gouv.fr/
mailto:pref-communication@seine-maritime.gouv.fr
http://www.normandie.gouv.fr/


de  transports  ferroviaires  et  autoroutiers,  sans  discontinuité  sur  l’ensemble  du

parcours.  Les  conditions  de  couverture  de  téléphonie  mobile  4G  vont  être

améliorées dans un futur proche.

Pour ce faire, la Région consulte l’ensemble des opérateurs pour identifier leur stratégie

de déploiement. 

Stéphane  Richard,  PDG  d’Orange,  a  récemment  annoncé  la  couverture  en  2018  de

l’ensemble de l’A13, et en 2020 des deux principales lignes Intercités. 
La stratégie numérique de la Région Normandie est actuellement soumise aux acteurs et
sera adoptée lors de la plénière d’automne.

 

La Région et l’Etat envisagent de rédiger une SCORAN à l’échelle normande permettant à

la  CRSN de mettre  en  cohérence les  schémas directeurs  territoriaux  d’aménagement

numérique (SDTAN) pour garantir l’atteinte des objectifs de couverture rapide en très Haut

Débit de la Normandie.
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