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LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS !
ORGANISATION D’UN FORUM LOCAL DU NUMERIQUE A PRÉCIGNÉ

Dans le cadre de la fin du déploiement de la fibre en Sarthe, Sarthe Numérique et Sar-
tel THD relancent l’organisation de forums à l’échelle intercommunale. Ceux-ci étaient, 
avant la crise liée au Covid-19, organisés depuis 2016 à l’échelle d’une ou deux com-
munes, lors de l’ouverture commerciale des services sur le réseau fibre optique. 

Afin de permettre à tous les habitants du territoire de la Communauté de com-
munes du Pays Sabolien (hors commune de Sablé sur Sarthe, déployée par un 
opérateur privé) d’obtenir des informations sur la fibre optique et de rencontrer les 
interlocuteurs les mieux à même de répondre à leurs questions, un Forum Local du 
Numérique est organisé par le Département, Sarthe Numérique et Sartel THD, en 
partenariat avec la Communauté de communes, le mardi 3 mai à Précigné (salle 
des fêtes, rue Abbé Louis Chevallier) entre 16h00 et 19h30.

Cette rencontre, se déroulant sur un temps de plusieurs heures, a pour objectif de 
permettre : 

• La rencontre entre les opérateurs et les clients potentiels ;

• L’information des habitants sur leur éligibilité ;

• L’information des habitants sur le processus de raccordement (rôle de l’opérateur 
commercial, rôle de l’opérateur d’infrastructure) ;

• La sollicitation des acteurs présents par les habitants sur d’éventuelles difficultés de 
raccordement de leur logement. 

Le déploiement du réseau public fibre optique est achevé pour une majeure partie des 
communes de la Communauté de communes du Pays Sabolien et les autres le seront 
très prochainement.

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous les habitants de la Communauté de com-
munes.

Dès à présent, il est possible de vérifier son éligibilité à la fibre en se rendant sur le 
site  : https://lafibrearrivechezvous.fr/je-teste-l-eligibilite-de-mon-adresse
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LES USAGES DU TRES HAUT DEBIT ENFIN ACCESSIBLES GRACE A LA FIBRE
La fibre permet de bénéficier de débits environ de 100 à 300 fois plus 
élevés que le réseau actuel en cuivre (ADSL). Vous pouvez ainsi désormais, 
avec une offre fibre :

> Télécharger un film HD de 4,5 Go en quelques min contre 1h en ADSL

> Transférer 100 photos (350 Mo) en 30 s contre plusieurs min en ADSL

> Jouer en ligne avec un temps de réaction de quelques millisecondes contre 30 ms en ADSL

La fibre permet en simultané tous les usages en un même point : Télétra-
vail, divertissement, télémédecine, visio… 

La fibre optique offre le même niveau de débit à tous, quel que soit votre lo-
calisation : une fois raccordé au réseau, vous bénéficiez de la même qualité de service 
qu’un habitant situé en centre-ville, quel que soit le nombre d’objets connectés, sans 
aucune déperdition de débit.

Les douze opérateurs présents sur le réseau proposent des offres, à chacun de 
choisir celle qui lui parait le mieux adapté. Les débits sont symétriques, le Wifi plus 
performant, la possibilité de multiples connexions est accrue.

De plus, son installation est simple et rapide : en moyenne, il faut compter de 2 à 3 
semaines entre la souscription à une offre et le raccordement au réseau fibre optique.

Avec la fibre, plus de problèmes de connexion !

A PROPOS DE LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS
« La Fibre Arrive Chez Vous » est le projet en charge d’exécuter la politique pub-
lique d’aménagement du territoire en très haut débit décidée par les élus du départe-
ment et du Syndicat mixte Sarthe Numérique.

Sarthe Numérique c’est le Département associés à toutes les Communautés de 
communes, avec le soutien de la Région, de l’Etat et de l’Europe pour apporter la Fibre 
optique dans chaque foyer sarthois d’ici fin 2022.

Sur ces territoires, chaque Sarthois peut choisir son opérateur, le réseau étant exploité 
de manière neutre et non discriminatoire.

Afin de mener à bien ce projet, Sarthe Numérique a signé un contrat de Délégation de 
Service Public avec Sartel THD (filiale d’Axione Infrastructures) :

> Sarthe Numérique assure le contrôle du respect des engagements de service public.
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> Sartel THD a pour missions de déployer le réseau en fibre optique, le commercialis-
er auprès des opérateurs, l’exploiter et le maintenir.

Sartel THD, s’appuie pleinement sur l’opérateur industriel Axione (groupe Bouygues 
Construction) qui est un acteur majeur de l’aménagement numérique. 

Contacts presse :

SARTHE NUMERIQUE :
Xavier DEVISSE
xavier.devisse@sarthe.fr

SARTEL THD :
Rémi CARRIERE
remi.carriere@axione.fr
06 67 90 14 60 3/3


