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Huitième rencontre du G6 Normand :
Le numérique : des investissements aux usages
Les présidents de la Région et des Départements normands se sont retrouvés mardi 11 décembre
2018 à Bellême dans l’Orne.
Toujours à l’offensive dans les domaines de l’emploi, de l’aménagement et attractivité du territoire, de
l’agriculture, et de la démographie médicale, les présidents normands ont montré, en visitant deux
entreprises connectées à Bellême, leur volonté de déployer le réseau fibre sur l’ensemble du territoire
pour améliorer l’accès à Internet et donc le quotidien des Normands.
Christophe de Balorre, président du Département de l’Orne, a accueilli, mardi matin, Jean-Léonce
Dupont (Calvados), Marc Lefèvre (Manche), Pascal Lehongre (Eure), Pascal Martin (Seine-Maritime) et
Hervé Morin (Région), à Elabo, le Tiers lieu du Perche normand (télécentre élargi), qui a été inauguré
le 8 novembre dernier. Ce télécentre de Bellême avait reçu le label Nomades100 en 2012. Cet espace
de travail, dédié aux professionnels, salariés ou indépendants, est aussi un lieu d’échanges, de
dialogue, d’inspiration et de création collective au service des télétravailleurs. Cette infrastructure a
été créée grâce au Département de l’Orne à hauteur de 40 000 €, de l’État au titre du Pôle

d’Excellence Rurale à hauteur de 43 000 € et de la collectivité intercommunale à hauteur de 108 959
€, soit un total de 192 000 €. Ce tiers-lieu a été labellisé par la Région et fait partie du réseau « Tierslieux Normandie ».
Devant la réussite de ce lieu et des besoins qui ont évolué, la Communauté de communes des
collines du Perche a transformé le télécentre de la rue du Collège de Bellême en un Tiers lieu. Les
présidents du G6 normand ont pu découvrir Elabo, regroupant différents services pour les particuliers
et les professionnels, axés autour du numérique comme le télétravail, la médiation numérique en
direction de tous les publics pour permettre de réduire la fracture sociale numérique, un espace de
coworking, une salle de réunion ou de formation et un FabLab. Cet Elabo est animé par un
professionnel du numérique, qui accompagne les utilisateurs, quels que soient leurs profils ou leurs
projets. L’espace coworking et le box de télétravail sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux
professionnels. L’Elabo est un projet de la Communauté de communes des collines du Perche
normand, de la Région Normandie et de l’Europe.
Les présidents du G6 normand ont constaté que ce Tiers lieu répondait bien à une réelle demande
puisque 19 professionnels et 5 organismes comme Pôle Emploi, la Mission locale, des Centres de
formation ont été utilisateurs de cet espace.
Lire la suite : http://www.orne.fr/actualites/huitieme-rencontre-g6-normand-numeriqueinvestissements-aux-usages
Date de publication : 11/12/0218

Réunion publique Argentan
Une première réunion publique s’est déroulée ce mercredi soir pour parler raccordement aux
Argentanais. Plusieurs quartiers sont déjà concernés.
Une réunion publique était organisée ce mercredi 12 décembre, à Argentan, pour présenter aux
premiers habitants concernés par le déploiement de la fibre optique les modalités de raccordement
au réseau. Michel Khomenko est intervenu pour la délégation de service public Orne métropole Très
haut débit, une filiale d’Orange chargée de concevoir, construire puis commercialiser le réseau de
fibre optique…
Lire la suite : https://www.ouest-france.fr/normandie/argentan-61200/argentan-la-fibre-optiqueexpliquee-aux-habitants-6128357
Date de publication : 13/12/2018

Réunion publique L’Aigle
L’Aigle. La fibre arrive avec plus d’un an d’avance Ouest-France.fr
11 237 foyers de la région aiglonne pourront être reliés à la fin de 2019. L’investissement, soutenu par
l’Europe, l’État et la Région, se monte à près de 16 millions.
Beaucoup pensaient qu’il faudrait attendre des années avant que l’Orne ne soit connectée à la fibre
qui devient un élément essentiel du développement informatique. Et aujourd’hui la fibre est là.
Dès 2019, les habitants d’une grande partie de la ville de L’Aigle
...
Lire la suite : https://www.ouest-france.fr/normandie/laigle-61300/l-aigle-la-fibre-arrive-avec-plus-dun-d-avance-6129883
Date de publication : 14/12/2018

Parution Facebook, ville d’Argentan
« Très haut débit ⚡] La fibre optique est à Argentan ‼ Une réunion publique était organisée par la délégation de
service public Orne métropole Très haut débit ce mercredi, 12 décembre, pour présenter aux argentanais le
déploiement de la fibre. Certaines rues peuvent dès aujourd’hui contacter le fournisseur d’accès à Internet (FAI)
Orange pour solliciter un raccordement à ce réseau. Hé oui ! Uniquement orange dans un 1er temps, car c’est le
seul à avoir signé une convention avec Orne métropole Très haut débit. Les autres FAI ont été sollicités. Nous
espérons tous qu’ils se raccordent au plus tôt. > D’ici fin avril, presque tout argentan devrait être raccordé à la fibre.
> D’ici fin 2019, 11412 foyers et entreprises du territoire d’Argentan Intercom seront raccordés. Les communes
concernées par la FTTH (Fiber To The Home) sont : Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Boischampré, Fontenaisur-Orne, Juvigny-sur-Orne, Moulins-sur-Orne, Sai, Sarceaux, Sévigny, Urou-et-Crennes et Vrigny. Nous vous
préviendrons des prochaines réunions publiques sur cette page. Je suis sur le coup. Si vous avez des questions, je
tenterai d’y répondre. 👨👨💻💻 Cordialement Francis. Tester votre éligibilité : https://eligibilite-thd.fr/zone/OMTD »
En savoir plus : https://www.ornemetropoletreshautdebit.fr/tres_haut_debit_comprendre-la-fibre_faq.phtml
https://www.facebook.com/ArgentanOfficiel/photos/a.464077053716866/1149720681819163/?type=3&theater
Date de publication : 15/12/2018
Articles similaires : https://alencon.maville.com/actu/actudet_-argentan.-la-fibre-optique-expliquee-auxhabitants_dep-3602195_actu.Htm

