Priorité aux zones à mauvais débit : choisir les
technologies adaptées à la vision stratégique et
au territoire
Vers une adaptation du calendrier de déploiement FTTH
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Introduction : les grands axes de la stratégie numérique
de la Cub

» La Communauté urbaine de Bordeaux
•

720 000 habitants, 350 000 ménages, 27 communes, 55 hectares

•

Une grande variété d’habitat : de l’urbain très dense au rural étendu

» La Cub et le numérique
Services
urbains

Enjeux
économiques

Démocratie
numérique

Accessibilité

•

L’accessibilité comme socle fondamental :
• Intervention dès 2006 avec la mise en place de la DSP Inolia, au service
des entreprises et des sites publics
• La question de la couverture haut et très haut débit pour tous au cœur
des préoccupations
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La couverture Internet sur la Cub
•

Environ 15 500 foyers à moins de 2
Mb/s aujourd’hui (via ADSL ou câble)
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La couverture Internet sur la Cub
Le très haut débit demain – calendrier initial de France Télécom
•
•
•

Zone AMII : France Télécom Orange (+ Bordeaux, ZTD)
Couverture de toutes les communes de la Cub
D’ici fin 2020
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Quelles solutions pour patienter jusqu’à
l’arrivée du très haut débit?
» Une analyse commune par commune pour mettre en place un plan
d’urgence « Haut débit pour tous »
•
•

Tenant compte du calendrier prévisionnel de l’arrivée du FTTH
Avec une prise de compétence de La Cub en matière de réseaux et services de
communications électroniques pour intervenir sur la résorption des zones mal
desservies en haut débit (mars 2012)
FTTH
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Montée en débit

Satellite

Déploiement
prioritaire de la
fibre sur les
quartiers mal
desservis en haut
débit

29 sous
répartiteurs
identifiés
=> 18 sous
répartiteurs après
publication des
critères
techniques et
réglementaires

Pour assurer
l'exhaustivité de
la couverture haut
débit

WiFi

Déploiement d'un
réseau à l'échelle
d'une commune
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De la montée en débit à l’évolution du
calendrier opérateur sur le FTTH
» Consultation préalable des opérateurs sur le projet de Montée en
débit (Cub = territoire AMII)
» Un retour de France Télécom Orange proposant d’anticiper le
déploiement du FTTH sur 12 SR concernés par le projet de MED, sur
7 communes, pour une livraison début 2014
•

Avec un nombre de prises annuels restant stable => péréquation géographique à
mettre en place

» Une proposition s’inscrivant dans le fil du dialogue engagé avec
l’opérateur pour le déploiement prioritaire de la fibre sur les zones mal
desservies en haut débit au sein de chaque commune

18 octobre 2012

6

Les étapes en cours aujourd’hui
» Des réunions publiques d’information dans les communes avec
l’opérateur pour informer des calendriers et des solutions retenues
» Suivi des déploiements FTTH de l’opérateur
•
•
•

Des résultats en perspective sur les premiers quartiers livrés
Un dialogue poursuivi avec l’opérateur sur le périmètre des zones anticipées
Des échanges en vue d’une contractualisation pour l’ensemble du territoire

» Mise en œuvre de la Montée en débit
•

Un projet public resserré sur 4 SR prioritaires

» Le FTTH sur la Cub, c’est aussi...
•

Le cas des nouvelles zones d’aménagement

•

L’articulation avec le réseau d’initiative publique de la Cub

•

Le sujet du fibrage des immeubles
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Merci pour votre attention

Béatrice de François
Communauté urbaine de Bordeaux
Vice-Présidente Usages numériques et qualité
de la relation avec les usagers
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