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Patrick VUITTON, Délégué général - AVICCA
Après cette présentation transversale (cf. Observatoire des RIP en introduction) nous allons
entrer dans des présentations par projet qui vont nous permettre de connaître un peu mieux les
territoires - c’est à chaque fois une leçon de géographie que nous prenons, je l’entends très
positivement - et de comprendre les choix qui ont été faits à la fois sur le type de procédure, le
partenaire retenu, les éléments essentiels qui sont issus de la négociation… Au travers des
résultats de ces négociations, nous aurons une photographie de l’évolution du secteur et de la
maturation progressive des acteurs privés pour répondre aux projets des collectivités locales.
Sans attendre, je demande à Christophe COULON, Président du Syndicat mixte Nord - Pas-deCalais La Fibre Numérique, et Vice-président du Conseil régional des Hauts-de-France de nous
exposer le résultat tout récent de sa délégation de service public, qui date de quelques jours.

Christophe COULON, Président - SM Nord - Pas-de-Calais La
Fibre Numérique, Vice-président ruralités & développement
numérique - CR Hauts-de-France
Merci de votre invitation à venir présenter un projet dont la signature est à peine sèche puisque
nous avons signé la délégation de service public le 4 novembre et que nous l’avons présentée
vendredi dernier (18 novembre) aux 47 EPCI du Nord - Pas-de-Calais qui sont sur la zone publique
pour laquelle le Syndicat mixte Nord - Pas-de-Calais la Fibre Numérique est compétent.
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La Fibre Numérique 5962
Présenta6on du projet Très Haut Débit (THD)
en Nord-Pas de Calais
La Fibre op6que pour tous en 2022
23 novembre 2016
Table Ronde 1 - Réseaux publics, déploiements privés : nouvelles initiatives locales

Le Syndicat

Un comité syndical composé des 3 membres fondateurs
au sens du Code général des collec/vités territoriales (CGCT) :
-Le Conseil Régional Hauts-de-France (10 délégués)
-Le Conseil Départemental du Nord (5 délégués)
-Le Conseil Départemental du Pas de Calais (5 délégués)
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Le syndicat
Cette première diapositive présente le syndicat et son fonctionnement. Il s’agit d’un syndicat qui,
bien que nous soyons maintenant région Hauts-de-France est compétent sur le territoire de l’ex
Nord - Pas-de-Calais, puisque dans la grande région Hauts-de-France, l’ex-Picardie était déjà
dotée, des projets étaient lancés, le dernier projet picard l’ayant été l’année dernière pour le
département de l’Aisne.
Notre syndicat est composé de trois collèges d’élus représentant les collectivités fondatrices, la
région avec le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais (aujourd’hui Hauts-de-France), le Conseil
départemental du Nord et celui du Pas-de-Calais. Je salue d’ailleurs ma collègue Vice-présidente
du syndicat, Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, qui est aussi Vice-présidente du Conseil

AVICCA – Colloque TRIP 2016 les 23 et 24 novembre

Les actes
Réseaux publics, déploiements privés :
nouvelles initiatives locales

départemental du Pas-de-Calais. C’est donc un fonctionnement à 20 élus, avec une compétence
territoriale sur l’ancien Nord - Pas-de-Calais.

Le projet
Objec6fs du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) conforté
par le Schéma d’Ingénierie réalisé pour les 3 collec6vités sur la zone publique
et op6misé depuis mai 2016 :
•En zone publique : 1/3 des prises du Nord – Pas de Calais
681 000 prises – 1 159 communes
-

La Fibre (Très Haut Débit) pour tous à 6 ans
Une logique de déploiement par plaques
visant les par/culiers et les professionnels

- Pour les territoires en carence ADSL
le Triple Play MINIMUM pour tous ini/é
en 2 ans par des technologies alterna/ves
(Haut Débit de qualité) – 200 SR MeD
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Le projet
Notre projet, tel que le SDTAN adopté en 2013 à l’échelle des deux départements l’a acté, visait
la construction sur la zone publique du Nord - Pas-de-Calais de 700 000 prises, pour une
compétence allant sur 1 159 communes, avec tout d’abord l’objectif d’apporter l’accès au très
haut débit fibré sur 100% du territoire, à une échéance de 10 ans initialement. Nous avons
réussi, par le dialogue compétitif et les discussions avec les différents candidats à la délégation
de service public, à ramener ce délai à 6 ans, ce qui est remarquable, avec une logique de
déploiement par plaque qui vise les particuliers et les professionnels, chaque plaque comptant à
peu près 300 points de raccordement.
L’autre objectif principal de ce schéma de déploiement était d’intervenir tout de suite sur les
territoires en carence d’ADSL. Pour reprendre le vieil adage, « les derniers seront les premiers »,
c’est le sens de notre intervention comme nous l’avons répété lors de cette présentation aux
EPCI, ce qui a bien soulagé les communes dont « l’électro-encéphalogramme » était plat en
matière de débit et qui seront parmi les premières à être servies, ne serait-ce que par de la
montée en débit sur cuivre, même si nous nous posons un certain nombre de questions à ce
sujet.
Concernant la montée en débit, nous avons 200 SR, dont 60 lancés et 15 installés aujourd’hui,
avec une activation dans 3 à 4 mois.
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La procédure de DSP

juillet 2015 : avis de publicité de la procédure suite à la délibération du
comité syndical du 5 juin 2015
533 000 prises visées en concessif en 5 ans et 134 000 en affermage
9 octobre 2015 : réception de cinq candidatures et des offres n°1
12 février 2016 : réception des offres n°2
février - mai 2016 : analyse des offres n°2 et poursuite des négociations
5 juillet 2016 : réception des offres n°3
septembre 2016 : finalisation de la convention avec le candidat pressenti
21 octobre 2016 : choix du comité syndical
4 novembre 2016 : signature de la convention
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La procédure de DSP
Je rappelle ici la procédure de DSP, avec l’avis de publicité en juillet 2015 ; la réception des
5 candidatures et des offres n° 1 le 9 octobre 2015 ; la réception des offres n° 2 le 12 février
2016 ; l’analyse des offres n° 2 puis négociations de février à mai ; la réception des offres n° 3
le 5 juillet 2016 ; l’annonce en août d’un dialogue exclusif avec le candidat pressenti et la
finalisation de la convention avec ce candidat en septembre, avec un choix du comité syndical le
21 octobre, qui s’est fait à l’unanimité à l’exposé du projet que nous avions sélectionné. La
signature administrative a eu lieu le 4 novembre, et je signale l’accompagnement dans toute
cette procédure de nos AMO Tactis, EY et Seban.

Le 18 novembre 2016
L’État au rendez-vous du projet

5

AVICCA – Colloque TRIP 2016 les 23 et 24 novembre

Les actes
Réseaux publics, déploiements privés :
nouvelles initiatives locales

18 novembre 2016 : l’État au rendez-vous du projet
Vendredi dernier, 18 novembre, avait lieu la présentation devant les 47 EPCI de la zone publique,
avec Axelle LEMAIRE qui s’est réjouie avec nous du lancement de ce beau projet, et je lui ai remis
à cette occasion un dossier pour notre phase 2 de FSN. Elle n’est donc pas repartie sans liste de
courses !

Les acteurs du projet auprès du délégataire

1. Une société de projet

2. Des actionnaires

3. Des partenaires financiers

4. Refinancement BEI
avec intéressement 95% pour le syndicat
6

Les acteurs du projet auprès du délégataire
Une société de projet a été constituée, THD 59-62, dont les actionnaires sont Axione et Bouygues
à hauteur de 15%, Mirova et le FIDEPPP2 des Caisses d’Épargne pour 27,5% chacun et la Caisse
des Dépôts qui est entrée à hauteur de 30% dans cette société de projet. Nos partenaires
financiers sont la Caisse d’Épargne, le Crédit Agricole, Natixis et la Société Générale. Je signale
un refinancement par la BEI avec un intéressement à 95% pour le syndicat.

Synthèse des Coûts
Un projet en rupture par rapport aux précédents permettant de
diminuer très significativement le coût public du projet :
Eléments clefs de la Phase 1
Nombre de prises
Durée
Investissement de premier
équipement

533 000
25 ans
346,2 M€
(dont 8,5 M€ pour raccordement sur demande)

soit 650 € / prise
Subvention de premier
équipement
Linéaire
Subvention de
raccordements terminaux
Part collectivités territoriales
Part État (à confirmer)

38 M€
(dont 8 M€ pour 2 638 raccordement sur demande)

soit 71 € / prise - 11% de subvention publique
11 100 km dont 11% de GC
36 M€
(dont 10 M€ pour 2 709 raccordements longs)

40% Région – 40% pour 2 départements – 20% EPCI
à confirmer
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Synthèse des coûts
La synthèse des couts compte parmi les choses les plus intéressantes que je souhaite partager
avec vous, car nous avons mesuré à quel point notre projet était à la charnière de modèles
économiques. J’espère que nous avons pu œuvrer pour le bien commun et au service des
collectivités qui vont s’engager dans cette structure.
Notre projet couvre 533 000 prises, sur une durée de 25 ans, avec un investissement de premier
équipement d’un peu plus de 346 millions d’euros, ce qui donne un total de 650 euros par prise.
L’année dernière, nous avions des éléments de comparaison avec certains projets dont les coûts
étaient un peu plus élevés et nous étions déjà satisfaits, mais nous sommes encore un peu en
dessous. Ce qui est remarquable, c’est le coût de la subvention publique, puisque la subvention
de premier équipement s’élève à 38 millions d’euros soit un équivalent de 71 euros par prise, ou
encore 11% de subvention publique seulement sur chaque prise. C’est un modèle plutôt
enthousiasmant pour nous, qui a aussi provoqué un bouleversement de nos réflexions,
notamment sur la question de la montée en débit sur laquelle nous nous posons de vraies
questions.
Le linéaire représente 11 000 km, dont 11% de génie civil et la subvention de raccordement aux
terminaux s’élève à 36 millions d’euros.
Concernant les collectivités territoriales, le financement de ce projet est relativement simple :
40% pour le Conseil régional des Hauts-de-France, 20% pour chaque département (Nord et Pasde-Calais), et les intercommunalités nous rejoignent à hauteur de 20%. Nous avons quasiment
délibéré ou conventionné avec toutes, il reste 2 ou 3 conventions qui sont dans les tuyaux mais
qui vont revenir assez rapidement, d’autant que nous avons pu annoncer les coûts à la prise pour
les intercommunalités, ce qui devrait décupler les ardeurs !
La part de l’État reste à confirmer et nous avons donc un dialogue avec l’État sur ces questions
car notre modèle économique bouleverse un peu ses modèles et il est évident qu’il faudra se
caler sur les performances de notre projet pour connaître le montant d’attribution définitif.

Principes de déploiement

1. Réalisation de manière équilibrée entre les deux départements
2. Tout le mauvais ADSL (SRO avec 50% des lignes < 3-4 Mbits/s) en 3 ans
3. Pas de commune coupée en 2 plus de 24 mois
4. Dimensionnement d’emblée pour prendre en compte les projets d’aménagement
et d’urbanisme connus (dans les PLU) et intégration de la densification
Prises Eligibles
Volet concessif
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2017

10872

2018

121303

2019

149314

2020

143513

2021

108050

2022

Marché de travaux

34024
113765
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Principes de déploiement
Les principes de déploiement sont très simples. Nous visons un déploiement équilibré à la fois
sur le Nord et le Pas-de-Calais et l’idée est d’avoir une progression identique sur les deux
départements, la priorité absolue étant de traiter tout le mauvais ADSL dans les 3 premières
années de notre déploiement afin que nous puissions définitivement faire entrer un certain
nombre de communes dans la lumière, car nous avons des territoires qui sont vraiment en
souffrance. « Les derniers seront les premiers », je rappelle le principe de notre déploiement qui
nous a donné le « la » pour savoir vers quels territoires aller en priorité. C’est un sujet important
dont nous avons beaucoup discuté avec mes collègues élus avant de prendre nos décisions et de
les annoncer, car il y a toujours de l’insatisfaction et de l’impatience à gérer dans ce genre de
sujet. Nous avons tout mis sur la table le 18 novembre, lorsque nous avons présenté le projet et
le calendrier de déploiement à l’ensemble des EPCI, en leur expliquant qui serait en année 1 et
qui en année 6, et en dehors de quelques coups de téléphone ou de mails que j’ai eus depuis,
l’équité est bien passée. Nous avons pu faire comprendre qu’en nous occupant prioritairement
de ceux qui avaient moins, l’idée était d’être juste, d’arriver à gérer l’impatience et de construire
le plus vite possible, et ceux qui passaient les derniers ont bien compris quelle était notre logique.
Autre principe, pas de commune coupée en deux plus de 24 mois, ou plutôt 90% des foyers de la
commune, ce qui est quasiment la globalité de la commune. Ce sujet nous a aussi beaucoup
préoccupé : quand une rue est raccordée du 1 au 19 et que 24 mois après, elle ne l’est toujours
pas du 2 au 22, c’est toujours très difficile pour les élus locaux. Nous avons donc travaillé avec
notre partenaire sur ce sujet et il nous a fait des propositions plutôt positives et satisfaisantes.
Le rythme de construction, en pleine charge, est en moyenne de 120 000 à 140 000 prises par
an, ce qui nous donne l’échéance de 6 ans pour parvenir à construire la totalité de notre projet.

Enseignements
1. Stratégie :
1.
2.

Présenter un périmètre de projet ambitieux (territorialement, en nombre de prises et en
calendrier), ne serait-ce que pour l intérêt de la commercialisation (2 courriers d intention
d OCEN)
Faire porter l investissement au privé, avec un objectif 100% concessif

2. Déploiement :
1.
2.
3.

Industrialisation du déploiement permet des rythmes > 100k prises / an
Possibilité de prévoir un planning traitant en moins de 3 ans les zones de carence ADSL
Avec le modèle du Nord – Pas de Calais, interrogation sur la montée en débit

3. Emploi :
1.
2.
3.
4.

Mobiliser les acteurs de l emploi et de formation en amont
2 601 ETP pour la construction du volet concessif
336 000 h d’insertion dont 300 000 h en période de construction et 20% en formation
Pas de sous-traitance de rang 2

4. Financier :
1.
2.

Possibilité de recours au financement en mode projet avec forte implication des banques
Financement de la BEI depuis la validation du plan
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Enseignements
Quelques mots de conclusions et d’enseignements sur cette délégation de service public. La
stratégie des fondateurs du syndicat de présenter un périmètre ambitieux bi-départemental est
une évidence, c’est l’une des conditions de notre réussite car le périmètre et le nombre de prises
font que nous engageons les négociations d’une manière plus positive qu’avec un périmètre
restreint. Je pense notamment à ce qui s’est fait en Picardie : à l’époque, chaque département a
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pris son destin en main, tant mieux, ils l’ont bien fait et il se déploient. Mais aujourd’hui, pour les
nouvelles initiatives, plus le périmètre est large, mieux elles sont en capacité de négocier. C’est
un retour d’expérience et absolument pas un jugement de ma part.
Dans notre stratégie, nous avons aussi choisi de faire porter l’investissement au privé avec un
objectif de 100% concessif. Ce qui est important pour nous dans la proposition qui nous a été
faite par le délégataire Axione, c’est la confirmation de la présence de deux OCEN dès le départ
sur notre réseau. Je partage vraiment cette inquiétude qui est tout simplement d’offrir la
concurrence. Nous avons Bouygues bien sûr, et un engagement de la part d’Iliad à venir sur notre
réseau dès que celui-ci est actif, ce qui est très enthousiasmant.
Sur le déploiement, l’industrialisation permet des rythmes de 100 000 prises. La maturité des
opérateurs et l’accumulation de connaissances et d’expériences permettent en effet aujourd’hui
d’atteindre ces rythmes de déploiement et des délais vraiment raccourcis. La possibilité de
prévoir un planning en traitant dans les 3 ans des zones de carence en ADSL était notre priorité
et nous avons réussi à consolider ce modèle de développement avec Axione. Mais, compte tenu
du coût à la prise FttH obtenu, nous nous interrogeons légitimement sur la montée en débit sur
cuivre. Avec notre modèle, est-ce du bon usage de l’argent de faire de la montée en débit sur
cuivre ? En tout cas pour l’avenir, si ce modèle tend à se perpétuer, il y aura une réflexion à
mener pour l’ensemble des opérateurs.
L’emploi était une priorité très importante pour nous vu l’ambition du projet, et les collectivités
qui nous financent - la région et les deux départements - étaient fortement exigeantes sur ce
point. Notre partenaire nous a entendu puisque nous allons beaucoup mobiliser les acteurs
locaux pour l’emploi. La construction du volet concessif est estimée à 2 600 équivalents temps
plein, ce qui est bon à prendre. On souhaite surtout que cela soit de l’emploi local et les
discussions ont été franches, ambitieuses et sincères là-dessus car c’est un vrai sujet : le droit
nous limite mais la volonté ne nous limite pas ! Nous avons obtenu dans la proposition du
délégataire retenu 336 000 heures d’insertion, dont 300 000 en période de construction et 20%
en formation ; ainsi que la garantie de la part d’Axione de ne pas avoir de sous-traitants de
rang 2.
Sur le plan financier enfin, nous avons eu la possibilité de recourir au financement en mode
projet avec une très forte implication des banques qui ont totalement épluché le modèle avec
lequel nous étions en discussion exclusive. Il y a donc eu aussi une validation de ce modèle par
nos financeurs, ce qui nous procure davantage de sécurité sur la solidité de la proposition
retenue. Nous avons eu un fort empressement des acteurs bancaires et financeurs à venir nous
rejoindre dans ce projet, ce dont nous nous félicitons. Merci pour votre attention.

Patrick VUITTON
Je demande maintenant à Damien MICHALLET, Vice-président délégué à l’aménagement
numérique et aux systèmes d’information du Conseil départemental de l’Isère de nous présenter
le résultat de ses diverses procédures.
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Damien MICHALLET, Vice-président aménagement numérique CD Isère

PRÉSENTATION DE ISÈRE THD
AVICCA 23 NOVEMBRE 2016

Damien Michallet - Vice-Président délégué à l’aménagement du
numérique et aux systèmes d’informa>on

Présentation d’Isère THD

Département de l’Isère - Présentation
Peuplée, vaste et variée :
- 1 200 000 habitants, 630 000 foyers
- 11 000 entreprises de plus de 5 salariés
- 526 communes, 7 430 km²
- Métropole et ruralité de montagne
Des besoins numériques :
- Filières d’excellence (numérique, nanos)
- Recherche et développement
- 200 start-up
- 65 000 étudiants
- 120 000 lits touristiques marchands
Forte activité hors zone conventionnée :
- 90% des lits touristiques
- Des leaders industriels (STMicroelectronics…)
- Des leaders de recherche (Inria…)

Département de l’Isère - Présentation
Deux mots sur l’Isère qui compte un peu plus d’un million d’habitants et 630 000 foyers. La
particularité du département est que nous avons deux métropoles, avec d’abord Grenoble qui est

AVICCA – Colloque TRIP 2016 les 23 et 24 novembre

Les actes
Réseaux publics, déploiements privés :
nouvelles initiatives locales

connue pour son innovation, ses étudiants, etc., et le nord du département qui est en proximité
de Lyon et de sa métropole. Nous avons donc deux zones très dynamiques sur notre territoire.
L’autre particularité bien sûr est que nous sommes un département « rurbain », puisque nous
avons de vrais villages dans les plaines ainsi que dans les montagnes, et quelques espaces
urbains.

Un département urbain… majoritairement
délaissé par les opérateurs privés
Les zones d’initiative privée (46 communes en zone conventionnée) :
43% des foyers (297 000), 45% des entreprises de + de 5 sal. (5 000), 8% du territoire
Les zones d’initiative publique (480 communes hors zone conventionnée) :
57% des foyers (386 000), 55% des entreprises + de 5 sal. (6 000), 92% du territoire.
Dont de grands territoires dynamiques et urbains – Communauté d’Agglomération Porte
de l’Isère (à proximité de Lyon) ou le Territoire du Grésivaudan.

Un département urbain… majoritairement délaissé par les opérateurs privés
Concernant le découpage zone d’initiative privée et publique, cette carte présente en vert les
4 zones d’initiative privée, sur 46 communes représentant 43% des foyers et 45% des
entreprises de plus de 5 salariés. La zone d’initiative publique, c’est tout le reste, donc
évidemment tous les villages (de plaine ou de montagne) et certaines zones moins denses.
Je profite de cette occasion pour rappeler que sur ces 4 zones en Isère, j’ai toujours refusé de
signer la convention puisque la notion de carence n’est pas particulièrement explicite sur ces RIP
et je m’interroge toujours sur ce qu’il se passe derrière. En Isère, nous n’avons donc pas encore
tout signé côté initiative privée.
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La stratégie d’aménagement numérique du
département, c’est :
Ø

Un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique SDTAN, adopté en 2011 et révisé
en 2015 déﬁnissant la stratégie d’aménagement numérique sur le département, avec
notamment l’aﬃrma>on du montage juridique et ﬁnancier du réseau d’ini>a>ve publique.

Le choix d’un modèle aﬀermo-concessif avec ses 3 composantes :
q

Maîtrise d’ouvrage du département sur le réseau structurant
autour de 3 marchés de concepLon réalisaLon de collecte
distribuLon (primaire)
§

q

§

q

Marchés lancés en février 2014 et no>ﬁés ﬁn 2015 – premiers travaux prévus
début 2017

Maîtrise d’ouvrage du département sur la construcLon des locaux
techniques (110 nœuds de raccordement opLque) :
Maître d’œuvre choisi en janvier 2016 - lancement du 1er marché de travaux le
28 juillet 2016

DélégaLon de service public (DSP) pour la construcLon de la parLe
desserte du réseau et l’exploitaLon de l’ensemble (réseau
structurant, locaux techniques, desserte) :
§

+ la modernisaLon et
la montée en débit
du réseau d’iniLaLve
publique hertzien
(Radio WiFi)
départemental, pour
les zones blanches et
grises ADSL

AWribu>on à SFR Collec>vités le 29 avril 2016 et no>ﬁca>on le 18 juillet 2016

La stratégie d’aménagement numérique du département, c’est…
Nous avons choisi un modèle affermo-concessif. Notre SDTAN a été validé en 2011 puis modifié
avec la nouvelle majorité en 2015. On s’est interrogé et nos partenaires également, quant à
l’intérêt de ce modèle. Mais une fois que je l’ai compris, j’y ai trouvé un grand intérêt et l’idée de
ma présentation est de partager avec vous les avantages de ce montage.
C’est un montage affermo-concessif avec trois composantes. Tout d’abord le département reste
maître d’ouvrage sur les marchés de travaux, donc conception-réalisation de collecte et de
distribution. Ces marchés ont été lancés en 2014, attribués en fin d’année dernière et les travaux
vont commencer début 2017.
Ensuite, le département a la maîtrise d’ouvrage pour les 110 NRO ou nœuds de raccordement
optique construits dans le cadre de notre RIP sur le département. En janvier 2016, nous avons
choisi un maître d’œuvre et déposé les premiers permis de construire et les travaux vont
commencer très prochainement.
Pour finir, nous avons une DSP pour la construction de la partie desserte du réseau, et
évidemment pour l’exploitation de l’ensemble. La DSP a été attribuée le 29 avril, à l’unanimité du
conseil départemental - je tiens à le souligner -, à SFR Collectivités et nous l’avons notifiée en
juillet 2016.
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Pourquoi un modèle affermo-concessif ?

Choix fort de la collectivité :
Objectif d’un aménagement du territoire maîtrisé par
le maître d’ouvrage
Ø

Souhait de maîtriser le budget d’inves>ssement, via des marchés départementaux,
permeWant d’op>miser le réseau structurant construit et cons>tu>f de patrimoine.
Ø

Volonté d’un point de desserte communal dans la quasi-totalité des communes
iséroises.

Ø

Construc>on des NRO : maîtrise du planning d’aménagement numérique sur le
département.

Pourquoi un modèle affermo-concessif ?
La volonté était que le département reste maître de l’aménagement de son territoire.
Nous souhaitions tout d’abord maîtriser le budget d’investissement au travers de différents
marchés, en étant capable d’en maîtriser la chronologie post-marché.
Ensuite, nous avions la volonté de mailler correctement le territoire, en ayant le maximum de
points de desserte dans presque toutes les communes.
Et puis, nous voulions garder la capacité à prioriser certaines zones qui ne seraient pas
identifiées en début de procédure (arrivée d’une nouvelle entreprise, d’un collège, etc.) pour nous
permettre de faire des modifications en cours de marché. Ces quatre arguments ont motivé notre
choix d’un marché affermo-concessif.
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Focus marchés de conception-réalisation
(réseau de collecte-distribution)
Estimations au lancement des procédures du marché : 1 800 km de réseau à construire pour
environ 90 M€
ÀÒ l’issue de la procédure :

Ø 2 500 km de réseau à réaliser (avant mise à jour des avant-projets), pour le même montant
d’investissement à prix forfaitaire (90 M€)
Ø

10,5 M€ d’investissements supplémentaires mobilisables (à prix unitaire) pour étendre le réseau structurant si besoin
(nouvelles ZA, bâtiments publics, etc.)

Ø

Plus de communes avec un point de desserte communal

Ø 30% environ de réutilisation d’infrastructures existantes
Ø

Lot n°1 - Territoires Isère Rhodanienne ; Bièvre-Valloire ; Sud-Grésivaudan ; Vercors ; Oisans :

Ø

Lot n°2 - Territoires Haut-Rhône-Dauphinois ; Porte des Alpes ; Trièves ; Matheysine :

Ø

Lot n°3 - Territoires Vals du Dauphiné ; Voironnais-Chartreuse ; Aggl. Grenobloise ; Grésivaudan :

Mandataire AXIANS ISERE Numérique
Mandataire CIRCET

Mandataire TUTOR

Focus marchés de conception-réalisation (réseau de collecte-distribution)
Concernant notre marché de réseau de collecte-distribution, nous avions initialement un linéaire
de 1 800 km de réseau à construire pour environ 90 millions d’euros ; résultat, nous en avons
augmenté la capillarité puisque nous avons signé les marchés à 2 500 km pour le même
montant de 90 millions d’euros. Nous avons aussi plus de points de desserte communaux que
prévus initialement : nous arrivons quasiment à un point de desserte communal par commune,
avec une moyenne de réutilisation des infrastructures existantes de 30%.
Les trois mandataires pour ce marché de conception-réalisation sont Axians Isère Numérique,
Circet et Tutor.

Marché de conception-réalisation
Marchés de collecte distribution
Ø Une répartition des lots conçue pour
que chaque titulaire ait à la fois de la
montagne (30%) et de la plaine (70%)
Ø Près de 2 500 km d’infrastructures
d’accueil (fourreaux) à mettre en
œuvre, dont un tiers de réutilisation
d’infrastructures existantes
Ø La mise à jour des avant-projets
permettra d’optimiser encore cette
réutilisation d’infrastructures existantes
Ø Le réseau structurant devrait ainsi
s’étendre davantage encore
Ø les extensions réalisées par le
département permettront au
délégataire de réorienter ses
investissements pour améliorer la
couverture du département
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Marchés de conception-réalisation - Marchés de collecte distribution
Notre marché de conception-réalisation est représenté sur cette carte avec trois couleurs,
chacune couleur correspondant à un lot : nous avons essayé d’avoir une répartition des lots de
telle sorte que chaque titulaire ait 70% de plaine et 30% de montagne, un aspect important en
Isère.
De part notre cahier des charges, lorsque nous recevons les avant-projets, nous sommes en
capacité de les modifier, de chercher à optimiser les infrastructures existantes. Nous avons eu un
marché compétitif, mais la réalisation montre que nous allons réussir à être encore plus
compétitifs, et nous devrions parvenir à faire encore plus avec la même somme d’argent public
utilisée. Avec la somme initiale, nous avons réussi à augmenter de quasiment 30% notre linéaire
sur le marché de conception-réalisation.

Caractéristiques principales de la DSP
§ Objet de la DSP :

- Concevoir et financer le réseau de desserte
- Déployer les services sur tout le réseau (structurant et desserte)
- Assurer l’exploitation technique
- Commercialiser le catalogue de services
- Respecter la grille tarifaire
§

Durée : 25 ans
- Redevance d’usage versée au département en contrepartie de la
mise à disposition du réseau structurant
- Subvention versée au délégataire

Caractéristiques principales de la DSP
La base de notre DSP est assez classique, avec une durée de 25 ans et une redevance d’usage
en contrepartie de la mise à disposition du réseau structurant. La notion de catalogue de services
a été un point très structurant dans le choix de notre délégataire, j’insiste sur ce point.
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Caractéristiques principales de la DSP

§ Une tranche ferme : Phase 1 – 6 ans (horizon 2021)
Ø 340 communes (sur 480)
Ø Près de 330 000 prises
Ø Taux de couverture résidentiel : 71%, avec un plancher de 50% par EPCI ;
97% des entreprises de plus de 5 salariés ; la totalité des zones d’activités

§ Une tranche conditionnelle : Phase 2 – 4 ans (horizon 2024)
Ø 140 communes supplémentaires
Ø Près de 120 000 prises supplémentaires
Ø couverture de l’ensemble des communes relevant de l’initiative
publique

Caractéristiques principales de la DSP
Au niveau lotissement, notre DSP compte deux tranches. La première, dite phase 1, s’étale sur
6 ans (à horizon 2021), concerne 340 communes sur 480 et représente 330 000 prises. Le taux
de couverture obtenu est de 71% en résidentiel, de 97% des entreprises de plus de 5 salariés, et
la couverture intégrale de toutes les zones d’activités du département de l’Isère.
La notion de solidarité a été un marqueur essentiel dans le choix et dans les critères de notre
DSP. Nous garantissons ainsi à tous les EPCI 50% de couverture a minima lors de la phase 1.
La deuxième est une phase conditionnelle dite de phase 2 (à horizon 2024). Elle concerne
140 communes supplémentaires et 120 000 prises, ce qui pose la question de ce que nous
faisons d’ici 2021 pour ces communes en phase 2. J’y reviendrai.

Résultat de la négociation de la Délégation
de service public
Ø

Une accéléra>on du calendrier de déploiement issue de la négocia>on
ð

Ø

Le département est en situa>on de s’engager sur la couverture globale d’ici ﬁn 2020
ð

Ø

Ø

Ø

330 000 prises a minima en phase 1 (hors densiﬁca-on)

Mobilisa>on des forces industrielles vives présentes et à venir du département (ﬁlière BTP,
installateurs courant fort et courant faible locaux…)
ð

Ø

Op-mum technico-économique pour aﬀermir la tranche condi-onnelle (phase 2) en 2019 - 2020

Une meilleure couverture dès la phase 1 (d’ici 2021)
ð

Ø

Le déclenchement an-cipé de la phase 2 (tranche condi-onnelle) perme6ra de réduire de trois
ans l’achèvement de la couverture globale à l’horizon 2024 et non plus 2027

Garan-r la mobilisa-on eﬀec-ve des acteurs locaux

Le coût public global pour l’ensemble du projet (phases 1 et 2) équivalent au coût public
pour la seule phase 1 iniLalement
Le catalogue de services comprend une oﬀre de service ac>vée
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Résultat de la négociation de la délégation de service public
Il faut savoir que cette DSP affermo-concessive était décriée par un grand nombre de partenaires.
Pour autant, nous avons eu une vraie concurrence, des candidats de talent qui nous ont
réellement permis de challenger et notre projet, et les concurrents les uns par rapport aux autres,
et nous avons réussi à obtenir d’excellents résultats dans le cadre de la négociation de la
délégation de service public attribuée à SFR Collectivités.
Tout d’abord, nous avons raccourci le calendrier de 3 ans : la finalisation du déploiement
initialement prévue en 2027 a été ramenée à 2024.
Ensuite, nous avons capacité à nous engager sur la couverture globale, c’est-à-dire la phase 2,
dès 2020.
Nous avons obtenu une meilleure couverture dès la phase 1.
Nous avons réussi à motiver notre partenaire à s’engager à mobiliser les forces locales, que cela
soit les forces industrielles, les forces BTP, mais également du point de vue de l’emploi. Nous
avons avancé avec SFR Collectivités en matière de formation et d’insertion.
Et surtout le coût public pour l’ensemble des phase 1 et phase 2 est équivalent à l’estimation de
la phase 1. C’est important puisque nous arrivons à faire beaucoup mieux, avec un peu moins.
Pour finir, le catalogue de services comprend une offre de services activée. Chers collègues,
n’oubliez pas ce point car il est essentiel. Au début, je n’avais pas tout compris, mais maintenant
j’ai bien compris à quoi cela servait. Par conséquent ne négligez pas ce point là, parce qu’il se
pourrait que votre partenaire, lui, oublie de vous en parler !

Résultat de la négociation de la Délégation
de service public
Coût Public
prévisionnel
(M€)

Montant
global
prévisionnel
(M€)

114

114

Investissements de premier établissement : Réalisation du
réseau structurant (dont locaux techniques)
(104 M€ à prix forfaitaires et 10 M€ à prix unitaires)

60

175

Investissements de premier établissement : DSP Phase 1 (pour L'appel à cofinancement des EPCI porte sur la
part publique de ces investissements
330 000 prises)

50

78

Investissements de premier établissement : DSP Phase 2 (pour
120 000 prises)

224

367

Total Investissements 1er établissement (IPE)

44

100

10

36

54
278

136
503

Types de dépenses RIP THD
(phase 1 + phase 2)

Raccordements : DSP Phase 1 et exploitation
Raccordements : DSP Phase 2 et exploitation
Total Raccordements et exploitation

Commentaires
Investissements de premier établissement (IPE)
du réseau : (collecte, distribution et desserte) sur
9 ans.

Coûts publics répartis sur les 25 ans de la DSP
et gérés principalement par le Département en
contrepartie des redevances versées par le
Délégataire (modélisées à 46 M€)
Contribution du FSN à ces raccordements de
l’ordre de 15 M€

TOTAL

Ø

Le coût moyen global du projet ressort autour de 1 100 €/prise

Ø

Le coût moyen public des IPE ressort autour de 500 €/prise, avec un plan de ﬁnancement des coûts publics qui intègre :

Ø

En conséquence, la contribu>on forfaitaire à la prise des EPCI (sur la base des IPE) est modélisée autour de 100 €

Ø

Un sou>en ﬁnancier de l’État plafonné à 95,7 M€ au >tre du FSN pour la phase 1 du projet (accord préalable dossier FSN)

Ø

Un sou>en ﬁnancier de la région de 82,5 M€ pour l’ensemble du projet

Résultat de la négociation de la délégation de service public
Concernant le volet financier, ce qui figure en bleu dans ce tableau correspond à l’investissement
en infrastructure et ce qui est en jaune à l’investissement en exploitation sur les 25 ans.
L’investissement représente 370 millions d’euros dont 225 millions d’euros d’argent public, et
l’exploitation 136 millions d’euros dont 54 millions d’euros d’argent public. Le coût moyen global
à la prise s’élève à 1 100 euros et le coût moyen public des IPE (investissements de premier
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établissement) se situent aux alentours de 500 euros la prise ; l’État finance 96 millions d’euros
au titre du FSN ; et la région Auvergne - Rhône-Alpes, 83 millions d’euros. La contribution
forfaitaire à la prise des EPCI est modélisée aux alentours de 100 euros.

Une initiative locale et partenariale
Dès le départ, partenariat fort souhaité entre le département pilote du projet de
réseau d’initiative publique et les établissements publics de coopération
intercommunale.
ð Solidarité territoriale sur l’ensemble du périmètre du projet

Ø Organisa>on d’un comité de pilotage
avec l’ensemble des co-ﬁnanceurs :
• L’État
• La Région Auvergne Rhône-Alpes
• Des EPCI représentant le collège
des intercommunalités

Ø Signature par tous les EPCI de l’Isère, dès 2014,
d’un pré-accord prévoyant un ﬁnancement à part
égale entre le Département et les EPCI du coût
projet (subven>on FSN et de la région déduites)
avec comme scénario proposé aux EPCI :
- Une couverture résiden>elle de 71% et de 90%
des entreprises d’ici 2021
- Une couverture résiden>elle plancher d’au moins
50% par EPCI

Ø Implica>on technique des EPCI pour permeWre un relais eﬃcace vers les
communes, tant en termes de facilita>on des travaux, qu’en termes de
communica>on et de choix d’aménagement

Une initiative locale et partenariale
Cela me permet d’exposer la façon dont nous avons construit notre partenariat avec les EPCI.
Dès le début, nous avons intégré les EPCI qui ont pris la compétence, les communes ayant
délibéré en ce sens. Nous avons signé dès 2014 un pré-accord concernant le financement, le
planning et des minima de couverture avec tous les EPCI (sauf un à l’époque). Dès le départ,
nous avons également impliqué les EPCI techniquement, en faisant des copil avec tous les EPCI
de façon à travailler avec eux. Nous savons en effet qu’il y a une frustration certaine concernant
le haut débit dans nos territoires et il est donc important que les élus aient le bon message. Nous
avons essayé de rendre le message le plus local possible au travers des EPCI.
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Une initiative locale et partenariale
à
Ø

Dès 2017 :
ProposiLon d’une convenLon d’applicaLon biparLte sur la base de
l’ensemble des éléments ﬁnanciers et opéra>onnels déﬁni>fs (calendrier
de déploiement, nombre de prises, coût forfaitaire à la prise)
Au regard des procédures aWribuées (marchés de concep>on-réalisa>on et DSP
notamment) et de l’aﬀermissement du plan de ﬁnancement [État (FSN 2ème
étape de l’instruc>on), FEDER] l’appel à contribuLon se fera ﬁnalement sur la
base :
Ø

Ø

Ø

D’une contractualisaLon des phase 1 et phase 2 avec paiements étalés sur
8 ans
D’un coût public total modélisé à 224 M€ soit un coût EPCI/prise modélisé
autour de 100 € (ini>alement modélisé autour de 150€/prise)
Une couverture résidenLelle de 98% et de 99% des entreprises d’ici 2024

Une initiative locale et partenariale
Maintenant que la DSP est attribuée, nous allons proposer aux EPCI une convention d’application
bipartite, dans laquelle les fondamentaux sont repris : coût, planning et objectifs opérationnels
(calendrier et nombre de prises).
La base de l’appel à contributions est la suivante : on contractualise phase 1 et phase 2, les
paiements sont étalés sur 8 ans (donc l’appel de fonds au niveau des collectivités est étalé sur
8 ans contre 6 ans initialement, ce qui permet d’alléger les besoins et d’améliorer les PPI de nos
partenaires EPCI). Initialement, le coût par EPCI était de 150 euros la prise, mais la négociation
avec notre partenaire a permis de le baisser à 100 euros. Nous gagnons donc deux ans en
trésorerie et en plus nous gagnons 30% sur le coût de la prise. Nous arrivons à une couverture
résidentielle de 98% en 2024 et 99% pour les entreprises, ce qui a été assez fortement applaudi
lorsque nous avons présenté en avril le résultat de cette négociation.
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Synthèse architecture cible du réseau THD

Reproduc>on interdite

Synthèse architecture cible du réseau THD
Voici le schéma technique et de responsabilité de notre réseau. Ce qui est dans le cadre rouge
relève de notre maîtrise d’ouvrage.

Réseau d’initiative publique
Hertzien Radio WiFi
- Volonté d’une solution alternative à la montée en débit sur le réseau cuivre
pour les zones blanches et grises ADSL
- Ne pas pérenniser une solution qui sera rapidement obsolète
- Dans l’optique d’un projet tout FttH, ne pas cannibaliser le projet fibre
optique avec des investissements trop importants sur de la MED cuivre

ØAvec le rachat de l’infrastructure réseau en 2014 et un investissement maîtrisé
dans la modernisation et la montée en débit [grâce une collecte en fibre optique
et une architecture en FH], le département peut offrir une solution alternative
fiable et performante :
Ø 20 Mbit/s pour le grand public
Ø jusqu’à 100 Mbit/s, symétrique et garanti pour les professionnels.

Réseau d’initiative publique - Hertzien Radio WiFi
Nous avons vu qu’une première phase allait jusqu’à 2021 et qu’une seconde allait de 2021 à
2024. Que fait-on pour les communes qui ne sont pas dans la première phase ? Nous aussi, nous
aurions pu faire de la montée en débit sur cuivre mais ce n’est pas ce que nous avons choisi :
nous avons opté pour une solution parallèle qui est le WiFi. Il y avait un réseau WiFi existant que
nous avons racheté en 2014 et nous avons amélioré ce réseau. Nous souhaitions une réelle
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alternative au coût de la montée en débit et nous voulions également une solution qui ne soit pas
pérenne puisque, dès lors que toutes les communes seraient raccordées, il fallait un réseau qui
puisse tomber ou se démonter facilement. Nous avons choisi un réseau WiFi avec lequel nous
obtenons 20 Mbit/s pour le particulier et 100 Mbit/s pour les professionnels.

Le RIP Radio WiFi, c’est…
Aujourd’hui, 222 communes couvertes
partiellement en 20 Mbit/s grand public sur le
réseau modernisé (objectif 280 communes)
et près de 2 000 abonnés sur 30 000 clients
potentiels à terme.

Bleu :
Couverture 20
méga
Rouge :
Couverture 4
méga –
modernisation
en cours

2 FAI grand public
(+1 avant la fin de l’année)
3 FAI entreprises

35 liens faisceaux hertziens
professionnels à ce jour et une
perspective intéressante pour les
zones d’activité en milieu rural.
Le raccordement de plusieurs
collèges à 20 Mbit/s ou plus,
dans des zones ou les solutions
cuivres étaient inadaptées.

Le RIP Radio WiFi, c’est…
Cela peut paraître original, mais ce réseau WiFi est un très bon palliatif, y compris pour les
particuliers ou les entreprises qui sont en phase 1, car le rayonnement du WiFi ne se cadre pas à
ce point. On arrive à embarquer dès maintenant des collectivités, des particuliers, des entreprises
qui ne seront pas en phase 1, mais également des particuliers ou des entreprises qui seront en
fin de phase 1. En tant qu’élu, je suis énormément sollicité par les entreprises, je pense en
particulier à un transporteur (Cars Faure) basé en Isère, qui s’interrogeait pour quitter un village
et son dépôt : le WiFi lui a apporté une réelle solution et les 150 personnes présentes sur site ont
pu rester. Nous connectons actuellement pas mal de monde au travers de ce réseau WiFi qui
nous permet donc d’apporter dès aujourd’hui une réponse en haut débit aux particuliers et aux
entreprises.

Patrick VUITTON
Merci. Nous passons à la Moselle avec cette fois un modèle d’affermage.

Thierry UJMA, Vice-président - SM Moselle Fibre
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Le projet Très Haut
Débit mosellan

Le projet Très haut débit mosellan
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Présentation du territoire mosellan
• Population : 1 050 000 habitants
• Densité : 168 hab./km2 (21ème au rang
français)
• 730 communes - 27 cantons
• Une position géographique privilégiée
proche de l'Allemagne, de la Belgique
et du Luxembourg.
LUX.

Metz

• 163 zones activités industrielles et
tertiaires

Allemagne

Thionville

Sarreguemines

Bas-Rhin
Meurthe-et-Moselle
2

• Des anciens bassins miniers en
reconversion
• Un contraste fort entre des zones
urbanisées et des zones rurales
• La présence de nombreuses entreprises
nationales et internationales

TRIP AVICCA – Mercredi 23 Novembre 2016

Présentation du territoire mosellan
Le territoire mosellan est un peu atypique, car nous avons une image de département industriel
et militaire, vieillissant et avec des difficultés économiques, mais cette image est maintenant
derrière nous et les choses ont changé. Maintenant, la Moselle se visite, elle possède un très
beau patrimoine et elle fait même du vin en label AOC !
La population est d’un peu plus d’un million d’habitants avec une densité assez forte de
168 habitants au kilomètre carré. 730 communes la composent avec une petite trentaine de
cantons. La Moselle a une position privilégiée, proche de l’Allemagne, du Luxembourg et pas très
loin de la Belgique.
Actuellement, 163 zones d’activités sont implantées sur le département, avec d’anciens bassins
miniers très importants en reconversion, et un contraste fort entre de grosses villes ou
agglomérations, par exemple l’axe Metz-Thionville vers le nord mosellan et le Luxembourg est très
fréquenté par de nombreux travailleurs frontaliers.
À côté, dans l’est et le sud du département, il y a des zones beaucoup plus rurales, avec des
petits villages au milieu de la plaine, des cultures et des forêts, et c’est un challenge de pouvoir
fibrer tout ce territoire.
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Etat des lieux de l’aménagement numérique en 2015
• RHD 57 : Réseau d’Ini<a<ve Publique établi sous la maîtrise d’ouvrage du
département en 2004
Collecte • Réseau remis en aﬀermage à SFR Collec<vités/Covage en 2005 pour 15 ans

DSL

• 20% des lignes disposent de débits inférieurs à 3 Mbit/s

Câble

• 78% des prises couvertes par un réseau câblé, dont 55% délivrent un service
Internet

THD

• 70 communes couvertes par la zone AMII représentant 40% des prises
• 6 EPCI, représentant 16% des prises, disposant d’un RIP déjà opéraOonnel
ou en cours de réalisaOon.

Hétérogénéité de la couverture numérique de la Moselle et des démarches
entreprises par les collec<vités
CréaOon d’un Syndicat mixte
3

TRIP AVICCA – Mercredi 23 Novembre 2016

État des lieux de l’aménagement numérique en 2015
La Moselle est en train de construire un RIP de 2ème génération, le premier ayant été fait en
2005, lorsque le département a décidé de construire son réseau en propre et de faire une artère
fédératrice ou réseau de collecte appelée le RHD57. Déjà à l’époque, le contrat était parti en
affermage, avec SFR Collectivités, pour 15 ans - nous arrivons donc d’ici 4 ans à la fin de ce
contrat.
Actuellement, nous avons des débits inférieurs à 3 Mbit/s sur une bonne partie de notre
territoire, pour un cinquième des lignes. 78% des prises sont couvertes par un réseau câblé, ce
qui est une particularité du département où certaines collectivités ont leur régie propre et
d’autres ont confié la construction et l’exploitation de leur réseau à un concessionnaire privé.
Cette caractéristique était aussi une des raisons motivant la création du syndicat.
Au niveau du Très Haut Débit, 70 villes sont en train d’être fibrées en totalité par l’opérateur
Orange, par exemple sur la ville de Metz, le déploiement sera achevé pour la fin de l’année. Les
zones AMII seront fibrées mais cela prendra plusieurs années.
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Moselle Fibre créé en mai 2015
Le département de la Moselle et
19 communautés de communes soit
484 communes
plus de 300 000 habitants

4

TRIP AVICCA – Mercredi 23 Novembre 2016

Moselle Fibre créé en mai 2015
Le syndicat a donc été créé en mai 2015 et le Département a pris sous sa coupe de fédérer et de
faire adhérer les EPCI. Les communes ont transféré leur compétence de télécommunications
électroniques aux EPCI qui l’ont retransférée au syndicat Moselle Fibre.
Sur cette carte, le territoire en bleu représente le syndicat dans sa composition actuelle et les
zones en gris représentent les zones AMII. Les collectivités en blanc sont celles qui, soit
disposent d’un réseau en fibre optique ou d’un réseau câblé modernisé, soit n’ont pas de projet
de réseau THD. Pour l’ensemble de ces collectivités, une adhésion au syndicat sera possible dans
les prochaines années.
Le syndicat compte 19 communautés de communes regroupant 484 communes à rapprocher
des 730 qui composent le département, pour plus de 300 000 habitants, soit le tiers des
Mosellans, notamment en zones rurales ou fortement rurales.
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Les fondements de Moselle Fibre

La solidarité territoriale
Une gouvernance portée à 70% par les EPCI
Une maîtrise d’ouvrage confiée au SMO
Des engagements financiers actés du département (20 M€), des
19 EPCI membres fondateurs du syndicat (à hauteur de
400 €/prise)
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Les fondements de Moselle Fibre
Les fondements du syndicat sont d’offrir une solidarité territoriale qui garantit le principe de
péréquation entre les territoires. La gouvernance est portée à 70% par les EPCI eux-mêmes,
chaque communauté de communes ayant des représentants en fonction de sa population, et le
département est représenté à hauteur de 30% des délégués. Il s’agissait d’une volonté des élus
locaux de conserver une partie de la maîtrise et de la conduite de la gouvernance de ce syndicat.
Le Département a acté un engagement financier à hauteur de 20 M€ et à transférer son RIP1, le
RHD57. Le montant de la participation des EPCI par prise est de 400 euros contre une prévision
à 500. Nous aurions pu descendre un peu plus mais, pour le fonctionnement du syndicat, il fallait
aussi être prudent et faire attention aux montants empruntés. Il est important de ne pas trop
endetter les collectivités qui le sont déjà et qui doivent faire des efforts par ailleurs.
Le montage contractuel retenu
Marché Conception Réalisation
Contrôle

Durée du marché : 4/5 ans
• Assure la construction et la conception des
ouvrages
• Marché à bons de commande afin de
maîtriser le rythme des déploiements

Avis
Contrôle
Elabore la
stratégie de
déploiement
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DSP Affermage

Durée de laContrôle
convention
: 15 ans
et finance
Selon un rythme défini dans le contrat de DSP :
• Commercialise aux FAI
Redevances • Acquitte la maintenance et l’exploitation du
réseau
• Réalise les raccordements
• Reprend en exploitation certaines plaques FttH
construites hors maîtrise d’ouvrage SMO
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Le montage contractuel retenu
Une fois le syndicat créé nous avons décidé de mener en même temps deux marchés.
D’abord, une procédure de conception-réalisation qui a donné des résultats intéressants avec
une économie de près de 25% par rapport à ce qui était estimé au départ, et une durée de
construction du marché de 5 ans initialement qui a été abaissée à 4 ans sur la base de l’offre du
groupement : l’objectif est de construire ces 160 000 prises en 4 ans de façon à finir l’ensemble
du programme en 2020.
Parallèlement, nous avons lancé une délégation de service public en affermage. De façon
classique, les négociations ont été menées entre fin 2015 et le printemps 2016 pour arriver à
une signature avec Orange. La durée de la convention est de 15 ans.
Il y a une redevance fixe et une redevance variable, cela a été négocié de façon très ardue avec
les différents opérateurs. SFR, qui était le gestionnaire du RIP1, n'a pas candidaté pour le RIP2,
mais nous avons aussi conduit les négociations avec quatre autres principaux opérateurs de
renommée nationale.

La stratégie de déploiement
Stratégie adoptée :
Déploiement par zone NRO
Critère d ordonnancement des plaques :
Critère N°1 : la capacité de chaque EPCI à financer
les travaux sur son territoire,
Critère N°2 : la couverture internet du territoire
(ADSL + câble)
Critère N°3 : le délai de déploiement entre 2 plaques
d’un même territoire n’excédant pas 2 ans.
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La stratégie de déploiement
En termes de stratégie de déploiement, comme dans les autres départements, nous allons
déployer par NRO et non par commune, sachant qu’un NRO correspond à une plaque technique
opérationnelle : il y en a généralement entre 1 à 4 ou 5 par EPCI. Les critères d’ordonnancement
ont été les suivants : la capacité des EPCI à financer ces travaux importants sur leur budget dans
les premières années (premier critère) ; puis la priorité à ceux qui n’ont pas beaucoup de débit
actuellement (deuxième critère) ; et le troisième critère est de limiter à deux ans le délai de
déploiement entre les plaques d’un même EPCI. En effet, comme dans les villes où une rue peut
être partagée en plusieurs plaques, il était inconcevable d’annoncer sur une même communauté
de communes que certains devraient attendre 2 ou 3 ans de plus. Cette demande
d’harmonisation émanait des EPCI et ces trois filtres nous ont permis de valider le plan de
déploiement en septembre dernier.
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Le marché de conception réalisation
Marché attribué au groupement AXIANS, SOGEA et
SOGETREL le 20 mai 2016

Nombre de prises à construire : 160 000 prises

Montant prévisionnel du marché : environ 110 M€

Délai de réalisation : réduction de la durée de
déploiement de 5 à 4 ans, soit entre 2016 et 2020
8
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Le marché de conception-réalisation
Le marché de conception-réalisation a été confié au groupement Axians, Sogea et Sogetrel le 20
mai 2016, pour la construction de 160 000 prises, et le montant prévisionnel du marché est
d’environ 110 millions d’euros. Le marché est un marché à bons de commande par NRO, sur un
rythme moyen de 40 000 prises par an, avec un peu moins de prises la première et la dernière
année.
Le marché ayant été signé en mai, les délais administratifs et réglementaires nous empêchent de
démarrer avant quelques semaines. En tout cas, les études sont en cours. Comme nous avions
soumis une étude de cas de trois plaques réelles à tous les candidats, nous pouvons démarrer
sur ces trois plaques, et sur d’autres bien sûr, une dizaine en tout pour le début de l’opération. Le
fait d’avoir des études bien avancées pour ces trois plaques nous permet d’enclencher les
travaux et de répondre aux impatiences bien légitimes des habitants de toutes ces zones dans
des délais assez contraints.

La délégation de service public
La DSP a été attribuée à ORANGE SA le 8 juin 2016
L’offre d’Orange présentant :
- des garanties juridiques fiables
- l’accompagnement technique d un industriel reconnu
- une garantie de partenariat à long terme
- un mécanisme de redevances solide et attractif

9

TRIP AVICCA – Mercredi 23 Novembre 2016

AVICCA – Colloque TRIP 2016 les 23 et 24 novembre

Les actes
Réseaux publics, déploiements privés :
nouvelles initiatives locales

La délégation de service public
La DSP a été attribuée à Orange peu de temps après, le 8 juin 2016. L’opérateur national a,
ainsi, créé une société filiale du groupe, totalement indépendante financièrement, avec un capital
à 100% détenu par Orange. Nous avons tenu à avoir une structure départementale, implantée en
Moselle, et c’est donc une équipe projet qui s’appelle « Moselle Numérique », filiale du groupe
Orange, qui va s’occuper de faire vivre cette DSP.
Concrètement, avec Orange, nous avons obtenu des garanties juridiques fiables et un
accompagnement technique d’un industriel national reconnu, même si la mise en œuvre de
l’architecture des réseaux est à faire accepter par l’opérateur qui a peut-être d’autres process de
travail, mais c’est tout l’intérêt des discussions.
Enfin, nous avons une garantie de partenariat à long terme. Orange a aussi ses défauts, nous
allons donc tâcher de prendre ses qualités, et elles sont nombreuses, pour pouvoir avancer dans
cette DSP.
Le mécanisme de redevance est relativement solide et est surtout au bénéfice de la collectivité.

La délégation de service public

Le mécanisme de redevances :
-une part fixe prépondérante
-une part variable
-une clause de retour à meilleure fortune
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La délégation de service public
Le mécanisme de redevance comprend une part fixe prépondérante, une part variable, une
redevance de contrôle (Orange nous donne un montant annuel pour contrôler ce qu’il fait), et une
clause de retour à meilleure fortune.
La collectivité, en tout cas le SMO, est propriétaire de son réseau, ce qui a l’avantage de lui
permettre de piloter son déploiement et de contraindre un peu plus fortement l’avancée des
travaux.
Nous savons que certains collègues en zone AMII ont dû se fâcher car les déploiements n’étaient
pas aussi actifs que prévus ni dans les délais annoncées… Nous sommes donc très attentifs à ce
que ce déploiement ait lieu, à ce que la commercialisation se fasse, et nous avons pris les
dispositions nécessaires dans le contrat afin que l’opérateur n’attende pas d’autres éléments
pour commercialiser. Une prise construite et réceptionnée est une prise immédiatement mise en
affermage et donc prête à être commercialisée.
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La délégation de service public
Ajout d’une tranche conditionnelle pour la reprise en
exploitation du réseau de collecte à l’échéance de la
convention actuelle, soit en 2020.
Moselle Fibre aura la possibilité soit :
- d’affermir cette tranche et ce avant l’année 2019
- de relancer une consultation
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La délégation de service public
Au niveau de la délégation de service public FttH, nous avons ajouté une tranche conditionnelle
en vue de la prise en exploitation du RHD 57 à l’horizon 2020. Le contrat du RIP1 arrive à
échéance fin 2020. Le Syndicat aura jusqu’à 2019 pour soit affermir la tranche conditionnelle
d’Orange soit relancer une nouvelle procédure.

Autres activités de Moselle Fibre
Les usages membres : écoles numériques,
vidéosurveillance, stockages de données,
dématérialisation…
Fibre noire desservant l’ensemble des sites
publics conservée par MOSELLE FIBRE
Les usages tiers : télétravail, télémédecine, domotique,
tiers lieux…
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Autres activités de Moselle Fibre
Concernant les usages membres, les EPCI nous ont demandé de réfléchir à des applications
propres. Nous avons donc mis en place des commissions sur les usages pour réfléchir aux
besoins des tiers. Le développement de nouvelles activités liées au numérique se présente
comme un iceberg, la plus grosse partie n’est pas encore visible mais nous savons que, une fois
le département fibré, nous verrons de nouveaux usages et besoins émerger.
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Je voudrais conclure en rappelant aux collectivités qui n’auraient pas encore engagé la
démarche, que l’impatience et le réel besoin des usagers nous imposent d’avancer sur ce
dossier. En tout cas, c’est ce qui nous a motivés en Moselle. Le syndicat mixte a également pris la
maîtrise d’ouvrage pour la résorption des zones blanches en téléphonie mobile. Nous devons
construire pour 11 communes recensées en zone blanche sur le département, 11 pylônes de
téléphonie avec un opérateur désigné par l’État, qui est Free.Cela fait partie des services aux
usagers et dans les territoires où la fibre optique n’arrivera que dans 3 ou 4 ans, les habitants
auront déjà la possibilité d’avoir un accès internet via ce réseau. C’est un pas de plus en faveur
du désenclavement de nos territoires, et pour les rendre toujours attractifs.

Patrick VUITTON
Merci. On vient de parler des déploiements publics, nous allons maintenant parler des
déploiements privés avec Damien CASTELAIN, président de la Métropole Européenne de Lille
(MEL), qui va nous expliquer comment passer d’un appel à manifestations d’intention
d’investissement national à un appel à manifestations d’engagement d’investissement local.

Damien CASTELAIN, Président - Métropole Européenne de Lille
Passer en 4ème, l’exercice est compliqué, je vais donc vous raconter une simple petite histoire,
celle de l’odyssée de la Métropole Européenne de Lille. Donc heureux qui, non pas comme Ulysse
mais comme le président de la métropole, a atteint ses objectifs, c’est-à-dire reprendre la main,
respecter les délais et avoir l’équité territoriale sur l’ensemble de son agglomération. La
problématique de la géographie a été évoquée en introduction, cela tombe bien, je suis
géographe de formation. Je vous présenterai donc simplement deux cartes.
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Périmètres de déploiement FttH - Situation fin 2013
Voici la cartographie de l’état des lieux de la Métropole Européenne de Lille qui est la 4ème
agglomération française, 2ème par sa densité de population avec 1,2 million d’habitants, et
500 000 prises. Sa particularité est de compter 90 communes, ce qui en fait une spécificité des
métropoles françaises puisque la ville centre, Lille, ne pèse que 20% de la métropole, avec toute
une périphérie assez rurale et périurbaine qui faisait dire à Pierre MAUROIS que la métropole
lilloise est la métropole la plus rurale de France.
C’est cette particularité qui m’a obligé, lorsque j’ai pris la présidence en 2014, à m’intéresser à
l’ensemble des territoires et pas uniquement aux zones grises, les zones très denses et très
rentables, en laissant au dépourvu l’ensemble des autres territoires de la métropole. Il s’agit là
du découpage des conventions de 2013 entre SFR, Orange, et les zones où l’ensemble des
opérateurs privés pouvaient intervenir, c’est-à-dire Lille, Roubaix-Tourcoing et Mons-en-Barœul.
Vous voyez la particularité du découpage, où l’ensemble des communes périphériques étaient
attribuées en 2013 à SFR.
Dès 2013, nous avons profité du Plan France Très haut débit, avec une des premières signatures
en France de cette convention avec Orange et SFR, avec des plannings très précis, des
calendriers et des engagements de ces deux opérateurs. Premiers à être conventionnés, mais
aussi premiers à reconnaître le désengagement d’un des opérateurs puisque, dès 2016,
quasiment aucune commune rurale n’avait connu un mètre linéaire de travaux, et il y avait
24 communes rurales en dessous de 1 Mbit/s où aucun travaux n’avaient commencé.
Nous avons donc entamé notre périple d’Ulysse, rencontré les sirènes et les cyclopes, pour enfin
aboutir à ce que nous souhaitions. Toutes les délibérations ont été votées à l’unanimité par
l’ensemble des élus, pour obtenir du Préfet la réunion de la CRANT, obtenir le COCOF, ancien nom
du comité de concertation, et enfin obtenir du ministre Emmanuel MACRON et d’Axelle LEMAIRE
le constat de défaillance d’un des opérateurs, SFR, pour que la métropole puisse reprendre la
main et récupérer effectivement la possibilité de ses déploiements et surtout le calendrier, ce qui
est très important pour nous.
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Périmètres de déploiement FttH - Situation fin 2013
Cette 2ème carte montre le passage entre les conventions de 2013 et de 2016. Vous voyez que
les couleurs ont un peu changé pour les 70 communes gérées initialement par SFR, puisqu’après
ce constat de défaillance nous avons rapidement pris une convention de substitution avec
Orange pour 57 communes et 450 000 prises. Pour les 5 communes en rouge, qui sont celles où
il ne pouvait techniquement y avoir de FttH, nous avons délibéré une possibilité de montée en
débit avec un marché qui nous permet d’intervenir aussi dans d’autres communes, car il s’agit de
ne laisser personne au bord du chemin, y compris en zone urbaine. Ce marché de montée en
débit nous permet d’intervenir sur les communes rurales ou sur les quartiers des villes
extrêmement importantes. La première particularité est donc un échange avec Orange et une
substitution.
Il restait, en bleu tout au nord de la métropole lilloise, 13 communes dans lesquelles nous avons
lancé un appel à manifestations d’engagement et d’investissement pour ces 13 communes de la
Vallée de la Lys.
À l’heure actuelle, nous sommes dans le respect total des délais avec notre opérateur Orange.
Bien évidemment, il s’agit de veiller, les comités de suivi sont extrêmement importants, et je
conseille de faire un « marquage à la culotte » de nos amis opérateurs. Parce que, on obtient tout
avec des mots gentils mais Al Capone ajoutait « … et un revolver » ! Je pense que c’est un signal
qu’il faut maintenir vis-à-vis de nos opérateurs adorés.
Nous avons donc lancé cet appel à manifestations d’engagement et d’investissement. Orange et
SFR n’ont pas souhaité répondre, Orange qui venait de reprendre 57 communes et SFR qui ne
pouvait pas, en se retirant de 70 communes, revenir et confirmer uniquement nos doutes sur ces
13 communes. Mais nous avons reçu plusieurs propositions sérieuses et l’ensemble du conseil
de la métropole a donc attribué cette zone à notre opérateur Covage, qui a présenté une offre
extrêmement intéressante : 40 millions d’euros d’investissement pour 45 000 prises, alors que
SFR chiffrait seulement à 18 millions d’euros l’investissement pour ce même territoire. Outre le
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sérieux de Covage, quelque chose a en plus rassuré les élus, c’est une proposition avec un coinvestissement de la Caisse des Dépôts. Enfin, ce qui était très important pour ces 13 communes
délaissées, nous avions un calendrier clair, transparent et qui nous donne une visibilité jusqu’au
terme du projet.
Il reste une couleur sur la carte, c’est la dernière petite particularité. Vous savez que tous les EPCI
de moins de 15 000 habitants sont amenés à disparaître. Au 1er janvier, cette petite
communauté d’agglo de Weppes qui est en vert intègre de par la loi NoTRE le périmètre de la
Métropole Européenne de Lille. Ces 5 communes faisaient partie du syndicat 59-62 et nous
allons récupérer leurs conventions. L’ensemble du territoire de la métropole sera donc respecté
dans un calendrier tenu.
Quand une entreprise veut s’installer quelque part, il y a trois raisons : le lieu, le lieu et le lieu.
Pour nous, c’était : le délai, le délai et le délai. Quand j’étais jeune maire en 95, les gens qui
venaient me voir à la permanence me demandaient : avons nous une garderie du soir, la cantine
est-elle ouverte ?... En 2016, la première question c’est : quel est le niveau du haut débit ? On
voit donc qu’il est fondamental pour nous de réduire cette fracture numérique et d’avoir une
couverture à 100%. Je suis un président de métropole garant pour l’ensemble de mes habitants,
qu’ils habitent en centre ville de Lille ou à la périphérie, et nous sommes ravis que la MEL et ses
nombreux membres, y compris bien sûr l’AVICCA, aient prouvé que les pouvoirs publics peuvent
et doivent être des acteurs majeurs de l’aménagement numérique du territoire.
Le Plan France Très haut débit a été une chance pour nous, il nous a conféré cette position de
guichet unique en lien direct avec les opérateurs qui investissent dans notre territoire. Nous
avons aussi démontré qu’il existe réellement des solutions - vous avez vu la différence entre nos
deux cartes -, qu’il faut absolument reprendre la main et que l’on peut travailler avec des
opérateurs un peu moins connus mais tout aussi efficaces. J’espère que cela inspirera d’autres
métropoles ou agglomérations. Je remercie aussi l’État qui a pu nous démontrer que nous
pouvions faire l’innovation. Je terminerai par ce proverbe : quand on veut faire on trouve les
moyens, et quand on ne veut rien faire, on trouve les excuses.

Patrick VUITTON
Merci. Nous pouvons donner la parole à la salle pour prendre une série de questions.

Questions / Réponses
Jérôme ESTEREZ, Pyrénées-Atlantiques
J’aimerai revenir sur l’intervention de l’Isère. Vous avez présenté deux éléments fondamentaux
sur votre projet, un premier concernant une DSP affermo-concessive et un second concernant un
réseau WiFi. Vous avez évoqué certains chiffres sur la DSP, notamment le gain entre le budget
estimatif et le budget final ; j’ai compris qu’il était aux alentours de 30% sur le marché de
conception-réalisation, mais quel est le gap entre l’estimation initiale et le tarif final sur la partie
affermo-concessive ? Deuxièmement, sur la partie WiFi, quel est le modèle de partenariat
privé/public et qui exploite votre réseau aujourd’hui ?
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Damien MICHALLET
Pour le WiFi, nous avons racheté un réseau physique à la société Alsatis qui en est maintenant
l’exploitant depuis fin 2014. Nous sommes propriétaires de ce réseau qui est, je le rappelle, juste
un palliatif et qui n’a pas vocation à être pérennisé.
Quant à l’optimisation des coûts, c’est sur la globalité de la DSP que nous avons obtenu un coût à
la prise diminué de 30%, soit une économie d’environ 100 millions d’euros au total.

Patrick VUITTON
Quand il y a des négociations, on ne met pas tout sur la table ici même, et pour les détails, vous
pourrez peut-être vous mettre en relation…
J’ai une question pour la Moselle concernant l’articulation entre le RIP1 et le RIP2. C’est une
lourde question puisque le RIP2 vient percuter l’économie du RIP1 et qu’il a une échéance
intermédiaire. Dans un certain nombre de cas, comme la Somme, on réussit à faire en même
temps le RIP1 et le RIP2 mais c’est vraiment l’exception. Comment avez-vous traité cela dans
votre procédure de marché de façon à sécuriser le premier montage ? Le RIP1 faisait également
partie d’une tranche conditionnelle je crois ?

Aurélie POIRIER, Moselle Fibre
Concernant l’articulation entre le RIP1 et le RIP2, le RIP1 étant sur des missions de dégroupage
de l’ADSL sur sa première vocation, en tant que réseau de collecte, et d’autre part sur une
mission de FttO sur la desserte des entreprises, ces missions restent totalement intégrées dans
le RIP1 et confiées au premier délégataire. Le réseau de deuxième génération va couvrir la
desserte FttH et l’ouverture vers du FttE si nécessaire, mais par contre les missions sont bien
définies au niveau de l’architecture du réseau, puisque le réseau de collecte reste totalement à
SFR Collectivités (notre premier délégataire de RIP1). Le RIP2 prend son initiative dès le NRO et
part ensuite sur un réseau de distribution. Par conséquent, nous avons séparé chacun des deux
RIP non seulement physiquement mais aussi au niveau des missions.
Au niveau du lancement des procédures, le terme du premier affermage finissant d’ici 4 ans,
nous avons lancé dans le marché une tranche conditionnelle sur laquelle les candidats ont
répondu en faisant une proposition technique et une proposition financière de reprise en
affermage, à horizon 2020, une fois terminé le premier affermage du RHD57. À charge des élus
de Moselle Fibre de décider éventuellement, avant 2019, un affermissement de cette tranche
conditionnelle aux conditions proposées par Orange dans le cadre de sa tranche conditionnelle.
Si ces conditions étaient plus bénéfiques sur une remise en affermage, les élus pourront tout à
fait ne pas affermir cette tranche conditionnelle et relancer une procédure classique.

Patrick VUITTON
Merci pour cette précision qui pourra peut-être servir sur d’autres territoires.
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David HECQ, CU d’Arras
Monsieur CASTELAIN a fait une réflexion intéressante en racontant une anecdote en qualité de
maire, par rapport aux particuliers qui attendent beaucoup des élus en termes de montée en
débit. À Arras, nous avons monté dès 2004 une DSP sur un déploiement de fibre optique à
destination des professionnels. Quelque temps après, nous avons lancé une zone radio pour
couvrir des zones en souffrance. Nous nous sommes lancés ensuite dans une opération de
montée en débit. Et avec l’agrandissement du périmètre de la Communauté urbaine d’Arras,
22 nouvelles communes ont été rattachées au fil des ans, des zones rurales qui seront gérées
par le syndicat mixte 59-62.
Il y a la notion de service public que vous avez tous évoquée, qui nous anime et qui doit nous
diriger dans nos actions, mais le point le plus important à mon sens, c’est la communication vers
les usagers. C’est un point qui est parfois un peu négligé et pas budgété. Ces expériences nous
ont permis de réaliser que, quand les usagers voient un panneau indiquant que la fibre est là
mais qu’elle n’est destinée qu’aux professionnels parce c’est une zone d’activités, ils pensent
que la fibre arrive chez eux et appellent la communauté urbaine d’Arras… Quand on a déployé la
montée en débit, il y avait forcément des zones qui n’étaient pas éligibles compte tenu des
contraintes de l’Arcep avec les 50% en termes de dB qui ne la permettaient pas…
Maintenant, nous passons sur une phase qui va être prise en charge par le syndicat mixte et
nous insistons beaucoup sur la communication. C’est un point très important pour les particuliers
qui n’y comprennent pas forcément grand chose. Ce qui m’a plu lorsque Monsieur COULON a fait
sa présentation aux EPCI la semaine dernière, c’est le fait que, même le réseau bancaire
(puisque des banques sont partenaires) va jouer le jeu et communiquer dans ses agences. Mon
propos n’appelle pas forcément de réponse, sauf si vous avez un plan de communication sur le
sujet, mais c’est un point qui ne doit pas être négligé.

Thierry UJMA
En Moselle, nous avons pris le parti d’organiser une inauguration à chaque démarrage d’avantprojet sur les plaques, des réunions publiques où nous convions la population de l’EPCI concerné
ainsi que toutes les entreprises du territoire, et nous demandons à notre fermier Orange de
monter des stands sur les usages de la fibre. En effet, les gens parlent d’internet, mais pour faire
quoi ? Le syndicat et ses fonctionnaires communiquent aussi sur les plans de déploiement, sur
les termes des différentes mises en réseau... Le troisième intervenant est le constructeur qui
vient avec des machines et des ateliers de soudure fibre pour montrer et expliquer aux gens ce
qu’est une prise optique dans un logement et ce que cela engendre comme travaux. Il est
important de préciser cela dans la communication. Cette inauguration est organisée à chaque
ouverture de plaque de zone arrière, et c’est encourageant car il y a des centaines de personnes,
une forte proportion des habitants des plaques rurales viennent voir ce qu’est concrètement la
fibre, ils posent des questions et montrent une appétence intéressante.

Christophe COULON
La bataille de la communication est la plus sensible. Au-delà du dialogue avec nos partenaires, le
président CASTELAIN insiste sur les questions de délais, sur sa volonté d’afficher des échéances
très claires et qui soit respectées. Les habitants de nos territoires ne comprennent rien à la
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partition, aux zones AMII, aux zones publiques… Ce qu’ils veulent, c’est que cela arrive vite et je
les comprends. Ce n’est pas à eux de se poser des questions mais à nous, les élus, les
structures, les partenaires, les délégataires et les investisseurs de faire le boulot et de
mutualiser.
En ce qui me concerne, je vais sous-traiter la communication. Je suis président d’une structure
qui met à disposition un outil d’équité territoriale. Et je dis à mes interlocuteurs : « ce n’est pas à
moi de faire le boulot, en tout cas pas tout seul, je vous demande donc de vous impliquer et de
mettre vos moyens de communication - réseaux sociaux, publications papiers, publications
électroniques, réunions publiques - au service de cette communication ». Les présidents de
départements font régulièrement des rendus de mandat, les élus locaux et les conseillers
départementaux vont dans les territoires… Nous allons sous-traiter et demander à l’ensemble de
ces acteurs de participer à ces différentes communications parce que nous n’en avons pas les
moyens. Notre équipe au syndicat compte une quinzaine de collaborateurs et, aussi dévoués
soient-ils, nous ne sommes pas en capacité de faire une communication démentielle sur un
territoire qui compte 1,2 million d’habitants. Surtout, nous n’avons pas du tout envie de dépenser
beaucoup d’argent là-dedans, même si, au départ, notre boulot est de faire un master plan de
communication, de donner des lignes, une colonne vertébrale, de mutualiser des moyens…
Après, il faut se répartir le travail, on prend le sac à dos et on va faire des réunions publiques, on
va voir les élus intercommunalité par intercommunalité, ensuite à l’intérieur de ces
intercommunalités on répond à l’ensemble des maires qui demandent des explications, etc.
L’idée est de s’emparer de ce projet. Les structures, les syndicats mixtes qui sont créés, les
financeurs qui permettent leur fonctionnement sont en charge du déploiement, mais après il faut
vraiment renverser la responsabilité, et la bataille de la communication ne se gagne que si l’on
est au plus près du terrain. Cela passe donc par les collectivités qui bénéficient de cette
infrastructure.

Patrick VUITTON
Merci pour ce témoignage. Même question pour l’Isère, comment envisagez-vous la
communication sur votre projet ?

Damien MICHALLET
On l’envisage bien ! C’est compliqué, mais la communication est essentielle dans le projet. Nous
avons commencé par prendre aussi notre sac à dos. Je rencontre ainsi tous les EPCI, sans les
services, ce qui permet d’éviter les questions trop techniques et de bien poser le débat d’un point
de vue politique. Je rencontre tous les maires de l’Isère, j’en suis à la moitié des 26 EPCI
concernés, et nous parlons plannings, problématiques… Au niveau d’Isère THD, nous avons
commencé à mettre en place un service spécifique de communication.
C’est d’abord un service à destination des élus locaux, puisque ce sont eux, les maires et les
conseillers municipaux, qui doivent absolument être les relais et qui doivent porter le projet.
Ensuite, un autre moyen de communication est aussi très important pour nous, ce sont les
entreprises. Notre projet est vraiment très orienté entreprises et emploi et on doit absolument
prioriser toutes les demandes d’entreprises qui souhaitent arriver et celles de certaines qui
souhaitent partir parce qu’il n’y a pas le très haut débit.
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Ensuite, nous avons fait un logo pour identifier tous les chantiers du Très haut débit. Nous avons
fait des typologies de panneaux, et chaque fois que l’on fait une tranchée, une soudure, chaque
fois que l’on fait quelque chose, même si l’élu n’est pas là pour couper le ruban, il y a un
panneau THD pour informer, avec un site web dédié qui explique les choses et qui s’alimente de
la vie de notre projet.
Pour finir, et je rejoins complètement mon collègue sur ce point, les EPCI doivent absolument être
embarqués sur ce projet, pas seulement au niveau financement mais également au niveau
communication. Nous démarrons sur le sujet et la démarche n’est pas encore complètement
aboutie mais c’est vraiment une finalité.
Surtout, il faut faire preuve d’une très grande prudence sur le planning parce que j’en entends
qui annoncent des délais… mais moi, je n’ai pas encore osé le faire et heureusement, parce que
en un an et demi de mandat, les délais ont dû bouger toutes les semaines !

Christophe COULON
On s’est interrogé sur cette question de l’annonce des délais, ou par exemple de faire
l’inauguration d’une armoire de montée en débit ou pas. Le problème c’est que, quand c’est
construit, il y a encore 3 ou 4 mois d’activation, alors que c’est dès le lendemain matin que les
citoyens veulent le service !
Je ne sais pas si j’ai raison, et on verra bien si je finis avec du goudron et des plumes à chaque
réunion publique, mais j’ai préféré annoncer très clairement les délais de déploiement et de
commercialisation - nous l’avons fait la semaine dernière - à l’ensemble des intercommunalités.
Cela nous engage, nous syndicat, et notre délégataire auquel je fais confiance, à respecter au
plus haut point les délais et cela nous met une sacré pression. On joue franc jeu auprès de tout le
monde. Ensuite, si on n’est pas bon, chacun saura nous le rappeler mais on a préféré se mettre
une grande pression dès le départ. D’autres font chaque année le supplice chinois : où en est-on,
quelle commune va-t-on faire ?… Je ne me voyais pas annoncer la couleur année après année.
C’est plutôt une saine pression que l’on a souhaité se mettre et, à mon avis, c’est de cette
manière que l’on sera capable de convaincre et de faire patienter la population.

Damien CASTELAIN
La question de notre collègue d’Arras est très pertinente. À la Métropole Européenne de Lille,
nous avons travaillé ce sujet à plusieurs échelles. Regroupant 90 communes, il était très
important que, dans un premier temps, les maires et les élus aient un petit guide du numérique.
Parce que, chacun sait de quoi il s’agit autour de la table, mais dès que l’on parle NRO, FttH, FAI,
j’en passe et des meilleurs, c’est une langue étrangère pour 90% des élus locaux non spécialistes
du domaine.
Nous avons également une publication destinée à l’ensemble des 1,2 million d’habitants de la
métropole, pour qui la question n’est pas tellement de savoir qui va faire les travaux mais
essentiellement quand. En cela, je rejoins Christophe COULON : après les mois de retard que
nous avons eus, il était fondamental de divulguer les délais, tout simplement pour engager la
métropole et les opérateurs. Ce respect des délais est l’élément le plus important dans la
signature de nos conventions : quand auront lieux les travaux ? Quand la première armoire estelle installée ; quand déploie-t-on la fibre optique et surtout quand les gens ont-ils la fibre optique
chez eux ? Ce sont les derniers 10 mètres qui sont primordiaux, et il faut bien faire comprendre à
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nos habitants la distinction entre ceux qui réalisent les travaux et leur possibilité de choisir le FAI
qu’ils souhaitent. Cette communication est importante parce que les gens sont en attente et sont
impatients, c’est le moins qu’on puisse dire, sur cette problématique nouvelle.
Le 3ème volet, puisque nous sommes en initiative privée, bien évidemment nos opérateurs font le
travail, encadrés par les services de la Métropole Européenne de Lille, avec des informations
dans les communes (points travaux, déploiement des travaux). À chaque fois que l’on peut faire
une signature ou une pose de première armoire, nous n’hésitons pas pour montrer le plus
important : que les délais sont enfin respectés.

Patrick VUITTON
Merci, sachant que nous avons une inconnue pour les RIP en particulier qui est de savoir à quel
moment tel opérateur sera présent sur le réseau, ce qui complexifie énormément la
communication par rapport aux attentes de la population…

Michel CHANEL, SIEeA
Je vous confirme que l’implication des maires est essentielle. Une part non négligeable du taux
de pénétration de la fibre optique sur une commune donnée dépend directement de l’implication
du maire. S’il en parle à chaque occasion, cela va beaucoup mieux !

Patrick VUITTON
Pouvez-vous nous indiquer le chiffre de commercialisation sur le réseau de l’Ain actuellement ?

Michel CHANEL
800 nouveaux abonnés chaque mois.

Patrick VUITTON
Merci aux différents intervenants pour leurs précieux témoignages, les échanges se poursuivront
sur des sujets encore plus pointus dans les allées.
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