Schéma Directeur Territorial de Aménagement Numérique
en Auvergne

Colloque Avicca du 5 avril 2011
"Stratégies de cohérence et schémas directeurs : objectifs politiques, priorités et phasages".
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Un état des lieux représentatif de la
problématique des zones rurales


Pour les entreprises :


Le RIP de Clermont Communauté
permet aux entreprises de bénéficier
de tarifs attractifs



Sur le reste du territoire, les offres
de gros de France Télécom sur fibre
optique (CE2O) sont à disposition des
opérateurs dans 68 communes de
l’Auvergne (132 communes
supplémentaires sont en prévision)





Hors ces zones, possibilité d’offres
mais les frais de mise en service
correspondent aux coûts réels de
raccordement optique (rédhibitoires)



Pour le Grand Public :



« Triple Play » disponible techniquement
pour 73% des 670.000 lignes auvergnates
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MAIS « Triple Play ADSL» disponible
commercialement pour seulement 36% des
lignes auvergnates (42% de lignes
dégroupées contre 69% au plan national) ;
« Triple Play FttH » disponible sur
quelques quartiers de Clermont et de
Chamalières (Numéricâble)



Une réalité : une concurrence frileuse à
s’installer dans nos territoires faute
d’un marché suffisant !

Carence d’information des
entreprises sur les tarifs des offres
professionnelles sur fibre optique

Schéma Directeur d’Aménagement Numérique auvergnat
Le très haut débit : à quoi cela correspond-il ?

Le bon débit au bon
endroit
au bon moment !



Pragmatisme : Plutôt que de cibler des technologies, choix des élus mettre lʼaccent sur
les niveaux de services correspondants à des usages par cible dʼutilisateurs en leur
garantissant le choix du fournisseur (concurrence) -> 2 axes en 3 phases à échéance
2016, 2020, 2025

Axe 1 :
Déployer le THD entreprises dans les zones où
il nʼest pas encore disponible (40 communes) et
renforcer la concurrence sur les zones où il est
disponible (68 communes) à tarif rédhibitoire



offres de services professionnels à débits
symétriques et garantis à tarifs abordables en
rapprochant la fibre optique de la salle
informatique de lʼentreprise



Fibrer les sites prioritaires (Éducation, Santé,
….) sélectionnés par les partenaires
 108 ZAE
 2099 Entreprises
 169 sites Enseignement
 48 sites Santé
 229 points hauts

 Axe 2 : Grand public


objectif : rendre les foyers auvergnats
éligibles au plus vite au Triple Play multipostes
avec un objectif de passer de 58%
actuellement éligibles techniquement à 95 %
éligibles techniquement et commercialement à
horizon 2025 (à l’issue de 3 phases de
déploiement) toutes technologies confondues
(montée en débit ADSL, herzien, FttH) dont
73% à 78% en FttH.



Pour les 5% restant, solutions satellite THD

L’analyse économique confirme l’intérêt d’un unique réseau public, régional


En Auvergne, il est nécessaire d’organiser un guichet unique régional vis-à-vis des
opérateurs afin de donner une chance à tous les territoires de voir leur situation
s’améliorer






Appétence confirmée des opérateurs privés pour Clermont Communauté (métropole régionale)
et certaines agglomérations
Confirmation par les opérateurs qu’ils iront sur les autres territoires avec une grille tarifaire
adaptée (tranche de prises FTTH)  intérêt fort pour un guichet unique régional de
commande – livraison – exploitation – SAV (simplification administrative et technique)
Un territoire auvergnat hors Clermont Communauté partant seul aurait du mal à attirer les
opérateurs nationaux, qui privilégient la continuité géographique dans leurs déploiements
(FTTH et dégroupage DSL)

Des réseaux publics multiples seraient économiquement moins efficaces en recettes
et en coûts





Un RIP hors Clermont Communauté devrait faire des concessions tarifaires importantes aux
opérateurs pour les attirer. Le Rapport du Sénateur Maurey a bien souligné ce risque, en
envisageant comme tarifs FTTH : « 400 € sur les 70% de la population, puis décroissant de
350 € de 70 à 80%, 300 € de 80 à 90% et enfin 250 € de 90 à 98% de la population » 
péréquation entre territoires à l’échelle régionale
Pour autant il supporterait des coûts de collecte difficiles à optimiser territoire par
territoire – la collecte est à l’évidence un domaine de fortes économies d’échelle
Possibilité d’élaboration de clés de répartition financières équitables pour les territoires les
moins denses, la péréquation pouvant être assurée par les apports financiers de l’Etat, de la
Région et des Départements.
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Méthodologie technique : l’algorithme THD auvergnat

Paramètres

• coûts unitaires • technologies
• génie civil
• périmètre

Données
CRAIG
• résidentielles
• ZAE
• cartographiques

Choix de la
technologie
dʼintervention
publique sur
les territoires
et phasage
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Quelques paramètres de l’algorithme
1.

Périmètre : région hors les agglos où des déploiements opérateurs sont prévus

2.

Intervention publique si couverture triple play multipostes actuelle :
1.
< 85% en phase 1
2. < 95% en phase 2
3. < 100% en phase 3
Objectif : 100% de Triple Poste et 70% FTTH en 2025

3.
4.

Technologies choisies en fonction dʼune grille de coûts limites compatibles avec
lʼobjectif
Coût	
  acceptables	
  pour	
  déploiement	
  

Phase	
  1	
  

Phase	
  2	
  

Phase	
  3	
  

FTTH	
  
Montée	
  en	
  Débit	
  
Radio	
  

1150€/prise	
  
750€/prise	
  
300€/prise	
  

2210€/prise	
  
1810€/prise	
  
300€/prise	
  

3300€/prise	
  
2900€/prise	
  
300€/prise	
  

5.

Montée en Débit déployée avant FTTH pour une durée de 2 phases au moins

6.

Initialement traitement des couronnes des agglomérations pour déploiement rapide
FTTH dès la phase 1 puis retrait de ce critère suite AMII (fin janvier 2011)

(et si la MeD permet dʼatteindre lʼobjectif Triple Play Multipostes de la phase considérée)

6

Des déploiements progressifs et phasés dans le temps
(en intégrant les annonces AMII)

Les actions en cours inscrites au SDTAN auvergnat
Lʼinstance de concertation régionale a acté les principes du SDTAN auvergnat le 24
janvier 2011 et a fixé le périmètre du Réseau dʼInitiative Publique (périmètre
régional hormis les zones déclarées par les opérateurs privés au titre de lʼappel à
manifestation dʼintention dʼinvestissements du CGI  complémentarité).
Lancement de la procédure de consultation (RIP) résultant de lʼévaluation préalable
portée par la Région.
–Les chantiers à conduire à compter de 2011 :
–Mise en place dʼun comité de suivi des déploiements du Très Haut Débit des
opérateurs privés dans les communes où ils ont déclaré leurs intentions dʼinvestissement.
Il se réunira 2 fois par an minimum.
–Lʼexpérimentation FttH en zone non dense dʼIssoire (S1 2011).
–Sous réserve des résultats de l’évaluation préalable, lancement de la procédure de
commande publique mi 2011 : durée 18 à 24 mois ; portage : Région Auvergne dans un
premier temps durant la phase de consultation ; analyse juridique et financière quant à la
mise en œuvre, le cas échéant dʼune structure de portage (Syndicat Mixte, Groupement
dʼIntérêt Public…).
–Aide à la réflexion des collectivités territoriales dans lʼopportunité de pose
dʼinfrastructures dans le cadre de travaux programmés : réunions techniques dans les
territoires (travaux programmés, urbanisme), schéma dʼingénierie FTTH, approche
méthodologique : pose de fourreaux systématique sur la collecte ; analyse au cas par cas
sur la desserte (cf. décision ARCEP n°2010-1211 du 9 novembre 2010).

