
POUR DÉVELOPPER

LES SERVICES 

ET USAGES DE DEMAIN

POUR DYNAMISER

LE TISSU ÉCONOMIQUE

LOCAL & L’EMPLOI

SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PARFINANCEURS DU PROJET

Communautés de 
communes et 

d’agglomération de 
Seine-Maritime

POUR FAVORISER

L’ATTRACTIVITÉ

DU TERRITOIRE

OBJECTIF

SEINE-MARITIME
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Qui déploie & finance la fibre optique dans ma commune ?

ZONE
D’INTERVENTION FINANCEMENT

- ÉTAPE 1 -
DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE

- ÉTAPE 2 -
EXPLOITATION

& COMMERCIALISATION

- ÉTAPE 3 -
RACCORDEMENT

& ACCÈS AUX OFFRES
TRÈS HAUT DÉBIT

Zones d’investissement
des collectivités locales

(zones rurales)
601 communes

Département,
et communautés

de communes
& d’agglomération

Avec le soutien
de la Région et de l’État

Seine-Maritime Numérique

Connect76
(société mandatée

par Seine-Maritime Numérique
via une délégation de service public)

Fournisseurs d’accès  
à internet ayant conventionné 

avec Connect 76

Zones d’investissement
des opérateurs privés

(zones denses)
105 communes 

Opérateurs privés (Orange ou SFR)
Fournisseurs d’accès  

à internet

CC
Falaise

du Talou

CC
de Londinière

CC
Bray Eawy

CC inter
Caux Vexin

CC
des 4

Rivières

CC
Interrégionale

Aumale
Blangy-sur-Bresle

CA Fécamp
Caux Littoral

CC
Côte d’Albâtre 

CC
Plateau de Caux 

Doudeville
Yerville

CC
Territoire de Caux

CC
de la

Région
d’Yvetot

CC
Campagne

de Caux

CA
Caux

Vallée de Seine

CC
Caux

Austreberthe

CA
de la Région

Dieppoise

Métropole
Rouen

Normandie

CC
des Villes

Sœurs

Fécamp

Le Havre 
Seine Métropole

Zones gérées par Seine-Maritime Numérique

Zones gérées par d’autres entités
en dehors du Département

Zones gérées par Orange ou SFR

MA COMMUNE



Qui est Seine-Maritime Numérique ?

Depuis 2014 à l’initiative du Département et des 
collectivités locales de Seine-Maritime, le syndicat 
mixte ″Seine-Maritime Numérique″ est l’acteur principal 
chargé du développement numérique sur notre territoire.

Seine-Maritime Numérique investit

Construction et exploitation 
des réseaux de fibre optique 
Objectif > déployer le réseau à Très 
Haut Débit de demain dans les ter-
ritoires de nos membres.

Confier le réseau construit au délégataire 
Connect76, pour en assurer son exploi-
tation technique et sa commercialisation 
auprès des fournisseurs d’accès à Internet.

2

Conseil et accompagnement
Objectif > accompagner les 
collectivités dans leur communi-

cation et leur action auprès des citoyens 
et des entreprises de leurs territoires, en 
matière de numérique. 

3
Observatoire des déploiements 
de services et réseaux

Objectif > assurer un développement 
numérique équitable sur tout le territoire

3
missions

clés

1

360
24 000
601 communes à fibrer

240 000 foyers à raccorder

Ses actions sont cofinancées par les communautés de communes ou 
d’agglomération et le Département , et bénéficient de subventions de la Région Normandie 
et de l’État dans le cadre du plan national ″France Très Haut Débit″.

?

Seine-Maritime Numérique regroupe

Le Département de la Seine-Maritime

pour une couverture très haut débit 
sur 100% du territoire d’ici 2023

et le Syndicat Départemental 
d’Énergie (SDE 76)

L’ensemble des communautés
de communes, d’agglomération,  
communauté urbaine et Métropole

Seine-Maritime Numérique
n’est pas un fournisseur d’accès Internet

financés par les partenaires publics et privés

de fibre optique à déployer
KM 

M€ 



 EN SAVOIR +

 contact@smn76.r
www.smn76.fr 

Seine-Maritime Numérique
Hôtel du département

Quai Jean Moulin
76101 Rouen Cedex

02 32 12 70 90

SEINE-MARITIME NUMÉRIQUE CONNECT 76 FOURNISSEURS
D’ACCÈS INTERNET

Repérage des locaux
à desservir, analyse des 

réseaux existants,
vérification des adresses

Installation des locaux 
techniques, tirage des câbles 

et déploiement de la fibre 
optique en aérien (sur des 
poteaux existants) ou en 

souterrain (dans des 
fourreaux existants ou dans 

de nouvelles tranchées) 

Installation de la fibre
dans les logements

et commercialisation
des abonnements

Location du réseau aux 
opérateurs et fournisseurs 

d’accès Internet

- 1  -
ÉTUDES

- 2  -
TRAVAUX

- 4  -
RACCORDEMENT
DES LOGEMENTS

& ACCÈS AUX OFFRES
TRÈS HAUT DÉBIT

- 3  -
EXPLOITATION

& COMMERCIALISATION
DU RÉSEAU

Périmètre d’intervention de Seine-Maritime Numérique
sur les 601 communes concernées
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FINANCEURS DU PROJET
Communautés de

communes et
d’agglomération de

Seine-Maritime

SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR


