Une troisième vague de grands projets publics THD
Patrick VUITTON, délégué général de l’AVICCA
(Cette présentation s’appuie sur un diaporama)

Madame la Ministre vient de donner un certain nombre de précisions sur les financements et les barèmes,
et nous attendons avec impatience la semaine prochaine la publication précise du taux par département
des plafonds qui va vous permettre de refaire tourner les moulinettes sur vos propres projets.
Une des questions qui se posent bien sûr, suite à ce Programme national Très haut débit, est de savoir si le
mouvement qui a été initié par le précédent programme et qui concernait 11 collectivités ayant déposé des
projets va se poursuivre et s’amplifier. Pour le savoir, nous avons décidé de vous proposer une table ronde
sur ce que nous avons appelé « une nouvelle vague de projets THD », avec des collectivités qui viennent de
boucler leur schéma directeur ou qui ont déjà déposé des projets au guichet du FSN dont les règles vont
donc être modifiées.
Nous aurons Bernard GENDRE, Vice-président et élu de référence sur l’aménagement numérique du
département du Gers, qui remplace au pied levé Philippe MARTIN, Président du Conseil Général, et je le
remercie de prendre le relais aussi rapidement ; Vincent FUSTER, qui préside depuis une dizaine de jours le
Syndicat Mixte SMIX Doubs THD et est de plus longue date Vice-président en charge de ce dossier au sein
du Conseil général du Doubs ; Alain LAGARDE, Président du Syndicat Mixte Dorsal Limousin, également
membre du Conseil d’administration de l’AVICCA ; Bernard LAGET, Membre du Bureau en charge des
Finances et du Très haut débit au Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Loire, et quand on gère le Très
haut débit, ce n’est peut-être pas mal d’avoir les finances aussi, cela peut être intéressant !.. Nous leur
avons demandé un exercice un peu délicat, celui d’exposer leurs projets qui ont été conçus dans le cadre
précédent, afin de voir comment ces projets vont s’aménager, s’accélérer ou changer, et aussi de nous
donner leur réaction par rapport à la mise en place du Programme national Très haut débit, dont les
grandes lignes ont été bien précisées aujourd’hui.
Enfin, Antoine DARODES, Directeur de la Mission Très haut débit, sera là, non pas pour une intervention,
puisque la Ministre vient de donner toutes ces précisions, mais pour répondre aux questions.
Pour fixer le cadre, je vous présenterai deux cartes, l’une sur les schémas directeurs et l’autre sur les
dossiers de demande de financement.

Carte d’avancement des SDTAN
Aujourd’hui, on compte 74 départements couverts par un schéma directeur, le département étant l’unité
de compte mais un certain nombre sont couverts par un SDTAN qui a été fait à l’échelle régionale
(20 départements sont dans ce cas) ; et 54 ont établi leur schéma directeur à l’échelle du département luimême. Certains viennent d’adopter une V2, comme l’Indre-et-Loire le 8 mars dernier, et l’on peut se
demander si les nouveaux barèmes ne vont pas amener à compléter ce qui a été fait initialement.
Aujourd’hui, nous pouvons donc dire que nous en sommes aux trois quarts des départements ayant
accompli cette démarche qui n’est pas une obligation dans la loi, ce qui est assez significatif d’un certain
engagement. Paris et le département des Hauts-de-Seine n’auront pas de schéma directeur, mais tous les
autres sont invités à le faire et il s’agit d’une condition indispensable pour les financements.
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Etat des lieux FSN
Au niveau des financements justement, 11 projets ont déjà bénéficié d’un accord préalable du FSN ; ils
figurent sur cette carte en rouge avec les montants qu’ils ont obtenus. Madame la Ministre vient de
préciser que, si le projet n’était pas trop engagé, il y avait une possibilité de repasser devant le FSN pour
bénéficier des taux et des plafonds d’aides qui sont meilleurs que précédemment, je pense en particulier
aux primes de 10 ou 15% - les régions Bretagne et Auvergne vont évidemment être particulièrement
intéressées, mais les autres aussi -, sous réserve que cet engagement ne soit pas trop avancé.
À notre connaissance, une deuxième vague de projets arrive. Il n’y a pas de publication officielle de ce qui
est déposé au FSN, mais nous essayons de faire un peu de benchmarking à l’aide de nos membres ou de
projets avec lesquels nous sommes en contact. Je vais les énumérer du nord au sud pour essayer de
n’oublier personne : la Somme, la Seine-Maritime, l’Oise, l’Eure, le Sipperec en Ile-de-France, le Val-deMarne, l’Alsace, la Mayenne, le Doubs, le Cher, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Loire, la Savoie, l’Aveyron, PACA
pour les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, le Gers et la Corse. En faisant le total de ces deux
vagues, on arrive déjà à peu près à un tiers des départements qui sont dans les « starting-blocks » pour
développer des projets. Un certain nombre d’autres collectivités ne devraient pas tarder à déposer leur
projet : l’Eure-et-Loir, la Lozère, le Limousin, la Martinique, l’Ain…
Antoine DARODES nous dira d’ailleurs peut-être comment gérer ce stock pour qu’il n’y ait pas trop de
bouchons et que tout puisse avancer rapidement. Sans plus attendre, Bernard GENDRE vient nous parler
du Gers !

www.avicca.org

