ANNEXE 1 :
FICHE SYNTHETIQUE – PROJET DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISERE
TERRITOIRE
er

Pop. : 1 227 989 (1 janvier 2012) habitants (58 % en zone non conventionnée)
nat. : 114)

Densité : 154 hab/km² (moyenne

Nb d’entreprises de plus de 20 salariés : 2 041
Part de résidences secondaires : 8 %
Taux FSN : 41,8 % Plafond FSN : 338 € par prise
Lignes ADSL dégroupées : 95 % Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps : 30 %

ARTICULATION DES INITIATIVES PUBLIQUES E T PRIVEES
CCRANT : 18/12/2013 et 27/02/2014. Nouvelle réunion prévue en Janvier 2015 Consultation ARCEP : s’est déroulée
du 28/01/2014 au 27/03/2014. 1 seule réponse : Orange.
Conventions de déploiement sur le territoire : Mesures de suivi des projets privés et de facilitation des déploiements
par les collectivités abordées dans le cadre des CCRANT.
Déploiements FttH d’initiative privée : 46 communes (Orange), soit 43 % des foyers. 9 communes dont le démarrage
des déploiements est annoncé entre fin 2008 et fin 2012. Le début de déploiement des 37 communes restantes est
prévu avant fin 2015.
Déploiements FttO d’initiative privée : 46 communes (Orange), soit 51 % des entreprises

OBJECTIFS DE COUVERTURE A LONG TERME (SDTAN)
Adoption du SDTAN : le 15/12/2011 par l’Assemblée Départementale – (actualisation en cours, adoption Commission
permanente 30 janvier 2015)
Couverture : ensemble de la population en FttH à horizon 2027
Ensemble des logements de la zone d’initiative publique en 2027 soit 57% du département
Ensemble des logements de la zone d’initiative privée d’ici fin 2020 soit 43% du département

PROJET PHASE FSN – PERIODE DE 6 ANS DE FIN 2015 – A FIN 2021
Coûts du projet :
Composante
Collecte
FttH*
FttH racco.

(1)

Nb. prises

Coût total

Dont FSN

Coût/ligne

Calendrier

-

4 350 K€

1 546 K€

14 €

2016-2019

302 201

343 001 K€

92 847 K€

1 135 €

2016-2021

215 183

103 263 K€

20 677 K€

480 €

2016-2025

FttH bât. prio.
FttO
Inclusion numérique
coût total : 450 614 K€ dont 115 069 K€ FSN
(1) Raccordements modélisés sur 10 ans conformément au cahier des charges du FSN



hors raccordement, bâtiments prioritaires, ZATHD

Notes sur les déploiements : /
Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : Conseil Général de l'Isère
Maître d’ouvrage (si différent) : /
Montage juridique :



Sous maîtrise d’ouvrage publique : Marché Conception-Réalisation pour le réseau de distribution (la
part collecte étant marginale) et le marché de travaux NRO
Délégation de service public à dominante concessive pour, notamment le financement et le
déploiement du réseau de desserte et l’exploitation de l’ensemble de l’ouvrage.



Plan de financement :

Montant (M€)
%

Intercom
munalités

Départ.

Région

Etat (dont
FSN)

Europe (dont
FEDER)

Autres Opérateur
privé (DSP)

47,5

47,5

58,2

115

138,5

12

12

14

28

34

Calendrier des procédures (distinguer le cas échéant marchés de travaux et exploitation) :
-

-

Marché de Conception-Réalisation :
o lancement de la procédure : Février 2014
o Sélection du partenaire privé : Février 2015
Délégation de Service Public :
o lancement de la procédure : Janvier 2015
o sélection du partenaire privé : Janvier 2016

NOTES ET COMMENTAIRES (AUTRES)
-

Existence d’un ou plusieurs RIP (collecte, WiFi…) : RIP départemental Wifi pour la couverture des zones
blanches (1800 abonnés)
Discussions pour une exploitation pluri-départementale : échanges avec la Région Rhône-Alpes dans le
cadre du projet de Plateforme commerciale mutualisée des RIP FTTH.
Etc.

