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Un territoire connecté et attractif
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À quand la 
fibre à Lardy ? 

L’aménagement numérique du 
territoire est assuré par le Conseil 
Départemental de l’Essonne et 123 
communes (dont Lardy) regroupées au sein 
d’un Syndicat Mixte Ouvert créé fin 2016 : 
ESSONNE NUMÉRIQUE. 
Ce regroupement a permis de financer et 
de réaliser les travaux d'infrastructures 
nécessaires au déploiement de la fibre 
sur nos territoires (tranchées, fourreaux,  
raccordements) qu'aucun opérateur natio-
nal ne voulait prendre en charge. 
En effet, investir dans nos territoires 
semi-ruraux à ruraux de « faible densité »  
n’intéresse pas les opérateurs privés 
puisqu'ils considèrent nos communes 
économiquement "non rentables".
Lardy figure dans le Jalon 4 du déploiement, 
avec une date d'ouverture commerciale des 
offres par les opérateurs privés prévue en 
novembre 2021. 
L’opération dans son ensemble avait pris 
du retard l’année dernière en raison de la 
COVID-19 et de l’interruption d’activité de 
divers corps de métiers intervenant sur les 
chantiers préparatoires au déploiement de 
la fibre. Mais la fibre arrive au 3e trimestre !

Coordonné par le Département de l’Essonne
123 communes > Essonne numérique

            Lardy - jalon 4

+ d’infos :
 www.essonnenumerique.com

La fibre à Lardy, c’est : 

1,6 M €
financés par  
Essonne Numérique

46 km de fibre optique
 (40 en souterrain, 6 en aérien) 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
EN ESSONNE 

1 - Je vois que les travaux de déploiement
fibre optique se réalisent dans ma commune. 
Je m'informe de l'avancement et de la période 
de lancement de la commercialisation sur le 
site essonnenumerique.com 

2 - Je prends connaissance des fournisseurs
d'accès à internet disponibles et je souscris à 
une « offre de fibre optique jusqu'à l'abonné ».  

3 - Le fournisseur d'accès doit venir chez
moi pour réaliser le raccordement final, gratuit 
dans la plupart des cas car inclus dans l’offre 
commerciale. 

*3 mois réglementaires entre le déploiement par Essonne 
Numérique et les 1ères offres commerciales des opérateurs 
positionnés sur notre territoire. 

 EN CHIFFRES 

Commercialisation des offres : 
novembre 2021 

 COMMENT SOUSCRIRE 
 À UNE OFFRE FIBRE ? 

2 961 sites
(foyers, entreprises,  
sites publics confondus) 

Pour voir quand votre domicile sera 
raccordé et les opérateurs positionnés  
à date sur votre rue*, rendez-vous sur :  

  WWW.ESSONNENUMERIQUE.COM 
> Rubrique « Suis-je éligible ? »

  en zoomant sur la carte, vous avez 
accès aux informations par maison 
(cliquez sur les points oranges) 


