
Inauguration du NRAZO 

(Nœud de raccordement d’Abonnés en Zone d’Ombre) 

Saint-Victor-de-Réno 
 
 
 
Monsieur le Sous-préfet, 
Monsieur le Député, 
Monsieur le Conseiller général, 
Mesdames et Messieurs les Maires et les élus, 
Monsieur Rémi Dupuy, Directeur régional de France-Telecom – Orange, 
Chère Madame le Maire qui nous accueille aujourd’hui, 
 
 
 
Aujourd’hui nous assistons à un double évènement : 
 

- Le haut débit Internet à Saint-Victor-de-Réno. 
- La téléphonie mobile à Aube. 

 
Dans le domaine du haut débit, qui nous vaut le plaisir d’être aujourd’hui à 
Saint-Victor, 
 

Mon prédécesseur Gérard Burel avait déjà mis en place un système 
ambitieux avec le wimax. 
 
Parallèlement, il avait signé avec Thierry Breton, alors Président de France 
Telecom, la charte des départements innovants. 
 
Cette initiative a permis une couverture à hauteur de 98%. Naturellement, 
il convenait de s’occuper des 2% restant à savoir 3000 foyers. Le 11 juillet 
2008, nous avons lancé l’opération « Orne Haut Débit pour Tous » en 
faisant appel au haut débit satellitaire. 
 

Le Conseil général a financé pour les particuliers, les travailleurs 
indépendants et les très petites entreprises le kit de connexion (antenne et 
modem) à hauteur de 400 €. 
 
Sur les 3000 foyers, en 6 mois, nous avons financé près de 2000 antennes, 
c’est dire l’attente forte des Ornais en matière de haut débit. C’est dire 
également que les Ornais sont des pionniers en matière de haut débit 
puisque le taux d’abonnés est aujourd’hui légèrement supérieur à la 
moyenne nationale. 
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Enfin, il faut que vous sachiez que cette politique est reprise par 
de multiples départements et régions françaises qui nous contactent 
pour des informations. 
 

Parallèlement à l’offre satellitaire, nous avons mis en place une offre ADSL 
filaire par le biais d’un NRAZO, dont Monsieur Dupuy vous expliquera le 
fonctionnement technique dans un instant. 
 

Si ce NRAZO a été installé à Saint-Victor, c’est uniquement parce que 
c’était sur ce territoire que la demande était la plus forte. 
 

En tant que Président du Conseil général, je me réjouis d’être ici 
aujourd’hui pour l’inauguration de cette nouvelle installation qui vise à 
étendre la zone de couverture ADSL autour de Saint-Victor-de-Réno, 

mais aussi à augmenter le débit des lignes déjà éligibles. 
 

Je tiens à ce titre à saluer l’efficacité d’Orange pour la mise en œuvre 
de ces nouvelles solutions techniques : en 2008, sur les communes 
de Saint-Victor-de-Réno et de Monceaux, seuls 13% des foyers pouvaient 
se connecter à internet haut débit par ADSL. 
 

Aujourd’hui, grâce à notre action conjointe, la totalité des habitants accède 
à l’internet haut débit via l’ADSL. Ceci est la preuve que des solutions 
existent. 
 

En effet, la demande en haut débit des entreprises et des particuliers reste 
forte, en milieu urbain comme en milieu rural, et un département 
dynamique ne peut aujourd’hui faire l’économie de ce type d’infrastructure 
qui contribue à l’attractivité de son territoire et au confort de ses habitants. 
 

La mise en œuvre de ce NRAZO s’appuie sur un partenariat fort entre 
Orange, l’opérateur historique, et le Conseil général qui travaillent tous 
deux à la résorption des zones blanches. 
 

La montée en débit des territoires est donc bien en cours. C’est un sujet 

que le Département de l’Orne a à cœur, dans l’intérêt de ses habitants, 
qu’ils soient en zone urbaine ou rurale. 
 

Pour ce qui est de la téléphonie mobile 
 

Le Conseil général a débloqué une nouvelle somme de 500 000 € pour 
financer de nouveaux équipements. L’objectif que nous devons nous fixer 
est une couverture à 100% du territoire comme pour le haut débit. 
 
Je vous remercie. 


