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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

STOP à la fracture numérique dans la Nièvre ! 
Je m’associe aux nivernais qui dénoncent la fracture numérique de notre 

département. Sans elle, le déploiement économique est au ralenti. 

L’offre proposée couvre le département de la Nièvre avant la fin 2022. 
Ne passons pas à coté ! 

Pourquoi l’offre SFR a ma préférence ?

A ce jour, seul SFR a fait une offre détaillée et complète qui répond à toutes les 
questions posées par Nièvre Numérique, y compris sur les raccordements dit « long ». 
Dans un premier temps, SFR propose et s’engage à déployer, d’ici 2021, 45 000 
prises sur ses fonds propres sans que les nivernais ne dépensent le moindre euro. Le 
déploiement se terminera dans sa totalité fin 2022 soit 23 000 prises supplémentaires.


Si cette offre est acceptée dans le cadre d’une Délégation de Service Public « DSP », 
la participation du Département est estimé à 16 millions d’euros déjà financé.


Concernant l’offre d’Altitude THD : cette entreprise, par simple courrier, propose un 
déploiement, sur fonds privés, pour 50 000 prises et dans un délai de 4 ans rien pour 
les 20 000 prises restantes. 


La société Axione dénonce l’offre SFR sans préciser le nombre de prises déployées et   
dans quel délai.


L’entreprise Orange, par courriel, informe simplement qu’elle étudie un déploiement 
des 68 000 prises nécessaire sans chiffrer son investissement et mentionne un 
calendrier s’inscrivant dans le cadre de l’ambition nationale, soit avant 2025.

 

La tentation de créer une délégation de service public est grande pour déployer le 
service numérique dont la Nièvre a besoin. Mais in fine, le coût total sera bien plus 
élevé que l’offre concrète de l’opérateur SFR et surtout moins rapide. Je ne peux donc 
m’en satisfaire.




Les élus de Nièvre Numérique ont une décision historique. Cette décision doit être 
guidée par l’obligation de répondre au besoin des Nivernais en matière d’installation 
numérique.


Je ne suis pas pour telle ou telle offre ou opérateur. Je suis pour un cout le plus faible 
possible pour la collectivité et une rapidité de déploiement.

 

Le Ministère de la Cohésion des Territoires penche également pour l’offre SFR dans la 
Nièvre, en avertissant « qu’aucun budget supplémentaire ne sera attribué par l’État si 
le choix retenu par la Collectivité engendre des coûts supplémentaires ».


Le numérique est une thématique à laquelle je suis très attachée par mes études et 
mon expérience professionnelles. Mais ce qui guide mes choix, c’est avant tout de 
répondre aux attentes des habitants de la Nièvre et de rendre notre département 
davantage attractif pour accompagner le développement économique.


