
 

  

 Le 14/10/2022 

 

Monsieur Christian CHATELLIER 

Maire 

Mairie de Saint-Hilaire-de-Voust 

21 Rue de la Mairie 

85120 SAINT-HILAIRE-DE-VOUST 

 
Réf. : LR-2022-1014 

Objet : La fibre arrive sur votre commune 

Monsieur le Maire, 

 Vendée Numérique a pour objectif de déployer la fibre sur l’ensemble de son périmètre d’intervention 

d’ici la fin de l’année 2023, soit 375 000 adresses recensées sur 238 communes. 

A ce jour, 219 181 adresses sont éligibles à la fibre Vendée Numérique, sur 213 communes. 

J’ai aujourd’hui le plaisir de vous informer que des premières adresses (logements et locaux 

professionnels) sont désormais éligibles à la fibre sur votre commune :   

Soit 79 adresses sur un total de 528 adresses à desservir. 

Bien entendu, le déploiement se poursuit sur votre commune, pour couvrir progressivement toute sa 

superficie.  

Si vous souhaitez communiquer auprès de vos administrés, je vous propose l’article ci-joint à insérer sur 

votre site internet et/ou dans votre bulletin municipal.  

Une nouvelle brochure a aussi été mise à votre disposition en juillet 2022, et nous vous rappelons que 

vos administrés peuvent retrouver de nombreuses informations (carte interactive, vidéos pédagogiques, 

actualités de Vendée Numérique, …) sur le site internet www.vendeenumerique.fr.  

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur l’arrivée du Très Haut Débit sur votre 

commune, Sébastien MILCENT – Chargé de Communication & de Commercialisation reste prêt à vous 

renseigner plus précisément : contact@vendeenumerique.fr - Tél. : 02 51 44 20 35.  

Cet énorme chantier est désormais totalement engagé, et nous avons atteint notre « rythme de 

croisière », qui nous permet de respecter notre échéance d’une Vendée 100% fibrée avant la fin de l’année 

prochaine. Je souhaite à nouveau vous remercier pour vos collaborations du quotidien qui nous permettent 

d’apporter ce service indispensable à nos entreprises et l’ensemble de nos concitoyens. 

Vous remerciant à nouveau, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

 
Le Président de Vendée Numérique 

 
Alain LEBOEUF 

Président du Conseil Départemental 
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