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STRATÉGIES DE COHÉRENCE ET
SCHÉMAS DIRECTEURS :
objectifs, priorités et phasages

2011 : Établir son projet Très haut débit

 Premier état des lieux des SDTAN et SCoRAN
Thierry JOUAN, Chargé de mission – AVICCA
 Conseil régional de BRETAGNE
Marie ADELINE-PEIX, Directrice générale adjointe
 Conseil régional d’AUVERGNE
Sophie ROGNON, Directrice du Pôle mobilité durable et numérique
 Patrick VUITTON
Au menu de cette journée, quatre tables rondes, avec 14 représentants de
collectivités engagées dans l’aménagement numérique de leur territoire, en
souhaitant qu’elles apportent des éclairages à différentes échelles de temps et
d’étendues géographiques : agglomérations, régions, départements…
Je déroulerai le programme par la fin puisque nous terminerons l’après-midi avec
des collectivités qui viennent de signer des contrats pour établir des réseaux
FTTH ou qui les déploient en régie. Tous les six mois, au travers de ce genre de
rencontre, nous nous attachons à faire le point de l’état de l’art en expliquant ce
qui vient de se monter dans ce paysage assez complexe. Auparavant, d’autres
collectivités témoigneront des multiples actions à mettre en œuvre en amont et en
accompagnement des projets, afin qu’ils réussissent. En fin de matinée, une table
ronde plus exploratoire portera sur un sujet extrêmement sensible : que faire dans
les zones d’intention d’investissement privé ? Nous les avons baptisées ZIIP, faute
de terme plus adapté ! Quatre collectivités engagées concrètement dans l’action
viendront expliquer comment elles cherchent cette articulation qui, à leur sens, ne
doit pas être une subordination. Juste après la présente table ronde, nous aurons
les interventions de Monsieur Yves ROME, Président de l’Avicca et Président du
Conseil général de l’Oise, et de Madame Gabrielle GAUTHEY, Vice-Présidente de
la Fédération Française des Industries Électriques, Électroniques et de
Communication.
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Tout de suite, nous allons parler de la vision globale, stratégique et échelonnée
dans le temps de cette mutation en cours. A l’échelle d’une région, quelle vision
politique va déterminer les priorités, les objectifs, le rythme, l’étendue du passage
au très haut débit ? Quels vont en être les acteurs ? Comment mobiliser les
énergies, les compétences et bien sûr les financements ? Cet exercice se fait à
travers l’établissement de stratégies de cohérence régionale, les SCoRAN, et de
schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, les SDTAN. Pour en
parler aujourd’hui, deux représentantes de régions : Marie ADELINE-PEIX,
Directrice générale adjointe au Conseil régional de Bretagne, et Sophie ROGNON,
Directrice du Pôle mobilité durable et numérique au Conseil régional d’Auvergne.
Nous avions prévu l’intervention du Conseil général du Jura sur son SDTAN dans
notre programme, mais comme vous le savez, un changement politique y est
intervenu récemment et la nouvelle équipe va réexaminer le schéma directeur
voté il y a quelques mois. Il est évidemment trop tôt pour savoir s’il restera en l’état
ou s’il sera revu. Thierry JOUAN, chargé de mission à l’Avicca, en dira néanmoins
quelques mots, à titre d’illustration de son exposé qui vise à dresser un premier
état des lieux des SDTAN et des SCoRAN. De très nombreux travaux sont en
effet engagés un peu partout sur le territoire aux échelons régionaux et
départementaux.

Premier état des lieux des SDTAN et SCoRAN
Thierry JOUAN, Chargé de mission de l’Avicca
(cette présentation s’appuie sur un diaporama)
L’AVICCA a réalisé un état des lieux des Schémas Départementaux
Territoriaux d’Aménagement Numérique et Stratégies de Cohérence
Régionale d’Aménagement Numérique. Voici l’état d’avancement des
procédures et une présentation des premières tendances qui se dessinent dans
les schémas approuvés.

La SCoRAN permet l’homogénéisation et la cohésion des actions
départementales
Sur la carte représentant l’état d’avancement des SCoRAN, nous constatons que :
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 5 sont finalisés (en rouge foncé …)
 14 sont en cours de réalisation dont 8 devraient être finalisées pour mi2011
 une consultation est en cours sur la Guyane
 et que pour 2 régions, le marché d’étude reste à lancer
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Quelques particularités peuvent être notées :
 4 régions réalisent un SDTAN : l’Auvergne, la Corse, le Limousin via
Dorsal,
et le Nord-Pas-de-Calais
 3 régions portent à la fois une SCoRAN et un SDTAN sur les départements
associés : il s’agit de l’Alsace, de la Réunion et du Languedoc-Roussillon
(une exception est à notée pour cette dernière, puisque le SDTAN de la
Lozère reste porté par le département)

Le SDTAN fait l’objet d’une déclaration à l’ARCEP (Art. 23 du L. 1425-2)
Les 69 départements représentés en vert sur la carte font l’objet d’une déclaration
de SDTAN à l’ARCEP. Ces déclarations ont donné lieu à quelques réajustements,
c’est notamment le cas de la région Midi-Pyrénées qui a récemment transformé
son SDTAN en SCoRAN à la demande des départements qui souhaitaient
prendre en charge la réalisation de leurs schémas directeurs.
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Le SDTAN est un réel outil de concertation et de cohérence des initiatives
publiques
Cette carte représentant l’état d’avancement des schémas directeurs montre que :
 14 départements ont un SDTAN finalisé
 65 ont un SDTAN en cours de réalisation, dont une trentaine devraient être
finalisés d’ici mi-2011
 5 départements sont en cours de recrutement d’une AMO, avec des
attributions qui interviendront très prochainement
 et qu’il reste 14 départements pour lesquels le marché d’étude reste à
lancer, dont certains le seront très prochainement
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A quelques exceptions près, les SDTAN sont essentiellement portés à l’échelle
départementale, soit par un syndicat mixte (Manche Numérique, Somme
Numérique, Gironde Numérique, Niverlan…), un syndicat d’électricité (SIeA,
Syane, SDE24…), ou encore par le département concerné. Certains
départements se sont même associés pour la démarche, dans un souci de
mutualisation et de cohérence sur un périmètre élargi.
La quasi totalité des collectivités sont aujourd’hui engagées dans cette démarche
qui revêt une importance politique majeure : 2011 sera l’année de la mise en
chantier massive des SDTAN, et donc d’une réflexion effective sur le FTTH à
l’échelle du territoire national.

Les constats des collectivités sont unanimes
L’interpellation des usagers, particuliers et entreprises pour le Très haut débit est
croissante et met en exergue la persistance de fortes disparités sur les territoires
en termes de couverture, de services et de coûts d’accès.
Le Très haut débit est un facteur clé du développement économique des territoires
et représente un des principaux critères d’implantation des entreprises.
7
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La limite de l’action privée est de plus en plus évidente, malgré les annonces de
couverture croissante de ces dernières semaines. Les estimations réalisées dans
le cadre des SDTAN grâce à des échanges avec les opérateurs révèlent qu’une
faible proportion des territoires départementaux concernés serait couverte par la
seule action privée, uniquement dans les zones fortement urbanisées, et sans
garantie en termes de couverture, puisqu’il s’agit d’intentions d’investissements…
L’action publique s’avère donc indispensable : elle seule peut permettre d’assurer
un aménagement équilibré du territoire, via des mécanismes de péréquation. Elle
devra être massive, étalée dans le temps et à la hauteur des enjeux.
Le montant des investissements nécessaires est très important, comme l’attestent
les évaluations réalisées pour le déroulement des scénarios étudiés dans les
SDTAN : 180 M€ pour le Jura, 191 M€ pour l’Eure-et-Loir, et 175 M€ pour le
Loiret.
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Face à cette nécessaire action publique, un certain nombre d’interrogations
demeurent concernant d’une part le cadre réglementaire applicable pour les
collectivités, qui limite les possibilités de péréquation entre les zones rentables et
les zones non rentables, alors que c’est le fondement même de l’action publique ;
et d’autre part le manque de visibilité de l’accompagnement de l’Etat.

La mise à contribution des EPCI et communes est indispensable
Voici quelques unes des premières tendances qui se dessinent. Un des points
essentiels qui ressort concerne la mise à contribution des EPCI et communes.
C’était déjà un des principaux retours d’expérience des départements engagés
unilatéralement dans des projets relatifs au Haut débit. La participation de ces
structures est essentielle, certaines collectivités ont même posé le principe de
partenariat comme condition à la réalisation de leur projet, c’est le cas du Loiret.
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La sensibilisation et la mobilisation de ces structures doivent être entamées le plus
tôt possible, dès l’élaboration du schéma directeur, et doivent être poursuivies à
l’issue de la validation de celui-ci. Dans certains cas, cette mobilisation sera même
élargie, toutes les structures n‘ayant pas été représentées dans les comités de
suivi mis en place dans le cadre du SDTAN.
L’objectif est d’obtenir une adhésion totale de ces structures pour la réalisation
d’actions concrètes sur le terrain, mais également sur des actions de fond, comme
l’intégration du numérique dans les différents documents infrarégionaux de
développement, d’aménagement et de planification (SCoT…).
D’un point de vue organisationnel, la tendance est de faire porter l’action
structurante (collecte, raccordements de sites prioritaires …) par le département
ou la région, avec une action des EPCI et communes ciblée sur la desserte et
l’extension de la capillarité du réseau, via notamment la mise à disposition de
leurs infrastructures.
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Cette mobilisation des EPCI et communes peut revêtir différentes formes…
 adhésion à une structure de type syndicat mixte (Seine-et-Marne)
 portage de la maîtrise d’ouvrage partagé entre le département et les EPCI,
(exemple du département de l’Yonne pour l’équipement des ZA)
 combiné par la mise en place de mécanismes de répartition financière
entre ces différents acteurs à l’image de ce qui a déjà été réalisé par
certaines collectivités pour augmenter la capillarité des réseaux dans
les ZA
Quelques exemples de clés de répartition sont présentés dans ce tableau, mais il
existe d’autres pistes de réflexion que nous verrons ensuite.

Le montant des investissements pour le FTTH nécessite un phasage des
actions et la définition de priorités
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Le déploiement du FTTH ne pourra pas se faire partout tout de suite, pour des
raisons de coût et de capacités techniques de réalisation. Il se déroulera donc de
façon progressive, sur une échelle de temps relativement longue, qui nécessite un
phasage des actions et la définition de priorités.
Les collectivités se sont généralement orientées sur des scenarios mixtes
permettant un déploiement progressif du FTTH, et garantissant néanmoins une

montée à un débit minimum sur l’ensemble du territoire. Le débit qui semble faire
l’unanimité, à une échelle de 10 ans, semble être de 10 Mbits/s.
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L’action prioritaire cible systématiquement le secteur de l’économie et les services
publics, avec le raccordement des entreprises dans les ZA, généralement en
respectant le label ZA THD, et le raccordement des établissements de santé,
d’éducation et des sites administratifs.
Le déploiement du FTTH est réalisé en plusieurs phases, suivant un double critère
de priorisation : déploiement en priorité dans les zones denses, puis dans les
zones moins denses, en priorisant ce déploiement sur les zones mal desservies
en ADSL.
Une étape intermédiaire de montée en débit est menée simultanément au
déploiement FTTH, avec la mise en place de critères précis pour éviter de traiter
deux fois un même territoire… Cette montée en débit est assurée soit par action
unique à la sous-boucle (Loiret), soit par l’intermédiaire de solutions hertziennes
(Jura), soit en combinant les deux, solution envisagée par Manche Numérique et
l’Eure-et-Loir. Le satellite reste présent dans tous les scénarios, comme la solution
ultime pour l’habitat isolé, mis en œuvre via des mécanismes d’aides à
l’équipement pour les usagers…
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Une action de fond est bien entendu nécessaire sur la collecte, qui reste l’élément
structurant essentiel, soit par l’extension d’une collecte existante, soit par la
réalisation d’une nouvelle collecte.
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Enfin, un certain nombre d’actions complémentaires apparaissent également, au
titre de mesures conservatoires, telles que la mise en place d’un point optique
dans chaque commune, ce qui confirme l’importance de l’implication des EPCI et
communes pour assurer la capillarité du réseau ; et le raccordement des points
hauts afin d’améliorer la qualité de service des technologies existantes (téléphonie
mobile, WiFi, WiMAX…, cf. intervention de Manche Numérique dans notre table
ronde 3).
On le voit, loin de s’opposer, la MeD et le FTTH doivent être
complémentaires, le véritable enjeu étant d’associer les deux dans un
savant dosage, afin de répondre aux enjeux de couverture et de délais, en
optimisant les investissements.
Nous illustrerons ces scénarios par deux exemples, les SDTAN du Seine-etMarne et du Jura, mais il faut préciser que le changement de majorité intervenu au
Conseil général du Jura est susceptible entraîner un réexamen de ce document.

Articulation FTTH / Montée en débit : illustration du SDTAN de la Seine-etMarne
L’objectif est le déploiement progressif de la fibre optique avec un premier
scénario permettant d’assurer au moins 10 Mbits/s pour tous à l’horizon 2020. Sur
la Seine-et-Marne, ce déploiement du FTTH se fera en plusieurs phases :
la première phase pour couvrir de suite les zones rentables, où le coût
moyen de réalisation par SRO est inférieur à 750 € la prise, et les recettes
permettront d’alimenter la poursuite du déploiement FTTH
 la deuxième phase de déploiement concernera les prises dont le coût
moyen de réalisation par SRO est inférieur à 1 400 € la prise et dont le
niveau ADSL est très faible
 la troisième phase de déploiement portera sur les prises dont le coût
moyen de réalisation par SRO est également inférieur à 1 400 € la prise,
mais cette fois sans conditions particulières vis-à-vis du niveau d’ADSL
disponible
 la dernière phase visant à finir la couverture le plus largement possible
sous 20 ans
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La MeD se fera en deux phases, sur une période de 3 ans et selon des critères
précis. La première phase permettra de raccorder les prises :


dont le coût moyen de réalisation en FTTH est supérieur à 1 400 € la prise

dont le coût net moyen de réalisation en MeD est notablement inférieur à
celui du FTTH, calculé sur 10 ans
 ou dont le niveau ADSL est très faible
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La seconde phase de raccordement portera sur l’ensemble des prises qui ne
seront pas couvertes par la FO sous 10 ans, afin de leur assurer une amélioration
sensible de débit.
Le recours à des compléments radio est également prévu, pour les lignes qui
resteront inéligibles à l’ADSL, même en cas de MeD à la sous-boucle.

Phasage du déploiement et définition de priorités : illustration du SDTAN du
Jura
L’action du Jura est organisée suivant 5 étapes, avec :
une première phase consistant à poursuivre l’action précédente sur le HD
pour assurer 2 Mbits/s pour tous les Jurassiens. Cette action sera réalisée
dans le cadre de la DSP et sera finalisée durant l’année 2011
 une deuxième phase d’augmentation de la capillarité du réseau
Connectic39 dans les ZA, en respectant le label ZA THD. Cette action sera
réalisée dans le cadre de la DSP actuelle sous 10 ans
 une troisième phase de densification de la collecte du réseau et le
raccordement des sites prioritaires (points hauts, futurs PM…). Une action
est également prévue pour interconnecter les réseaux avec les territoires
environnants
 une quatrième phase de desserte THD des zones moyennement denses
qui concerne 7 communes
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et une cinquième phase de desserte THD des zones peu denses, selon un
certain nombre de critères : géomarketing (desserte en priorité vers des
zones les plus mal desservies en HD), techniques (préexistence d’une
collecte optique du PM, existence de programme de travaux), financiers
(consentement des EPCI et communes concernés à s’engager dans des
cofinancements avec le département)
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Ce projet illustre le scénario tendanciel étudié dans les SDTAN et s’apparente à
celui mis en œuvre sur d’autres territoires comme le Loiret ou l’Eure-et-Loir par
exemple.

Phasage du déploiement et définition de priorités : illustration du SIeA
D’autres approches existent, avec un déploiement du FTTH prioritairement dans
les zones mal desservies en ADSL, notamment celle du syndicat intercommunal
d’énergie et de e-communication de l’Ain.
Le tableau de gauche présente la répartition du budget global d’investissement
nécessaire au déploiement du FTTH. L’application des principes que nous venons
de voir conduirait à déployer prioritairement le FTTH sur le 1er quart, avec un coût
à la prise variant entre 800 et 900 €, et ainsi de suite…
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Le SIeA a fait un autre choix (cf. tableau de droite) en ciblant le déploiement FTTH
en priorité sur les zones mal desservies en ADSL, ce qui représente
284 communes sur les 419 que compte le département.
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La gestion des infrastructures est un sujet central
Un autre axe essentiel concerne la gestion des infrastructures, avec le lancement
d’actions concrètes :
 le recensement des infrastructures mobilisables
 la récupération des infrastructures existantes, dans les ZA et les
lotissements par exemple
 la pose opportuniste d’infrastructures lors de travaux de voirie par
exemple
 la mise en œuvre d’une coordination effective entre tous les acteurs, qu’ils
soient publics (EPCI, communes, syndicats d’électricité …) ou privés
(aménageurs…), avec un accompagnement technique, juridique et
financier permettant d’homogénéiser les actions menées
La présentation du Grand Toulouse lors de la Table Ronde 3 permettra d’illustrer
l’ensemble de ces actions.
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L’échelle départementale offre d’autres possibilités, via notamment l’intégration du
personnel de la DDE. On peut citer l’exemple de la Haute-Marne qui a fait
l’acquisition d’une trancheuse qui sera gérée par le service voirie du département
et servira à la réalisation de la collecte du futur réseau départemental ; mais
également celui de la Savoie, avec une implication forte de ces personnels dès la
phase d’études du futur réseau départemental. Cette stratégie sera d’ailleurs
présentée lors de la Table Ronde 3.
La mise en œuvre de ces actions nécessite la mise en place d’un certain nombre
d’outils.
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Le SIG tout d’abord, outil de coordination et de pilotage essentiel sur tout le cycle
de vie de ces projets, de la définition de celui-ci à sa réalisation et durant toute la
phase d’exploitation (avec des besoins différents selon le montage juridique
choisi, DSP ou régie).
La tendance qui se dessine est de constituer un SIG à l’échelle régionale, sur la
base de structures existantes, c’est le cas de l’Aquitaine, de la région Centre, et
également de l’Auvergne. Cette plate-forme SIG permettra d’intégrer l’ensemble
des informations publiques et privées relatives aux infrastructures. La Table
Ronde 3 permettra d’illustrer cet aspect, avec la présentation du REX de la Seineet-Marne.

Certaines collectivités complètent leur SDTAN par une ou plusieurs études de
piquetage, voire même par un schéma d’ingénierie sur l’ensemble du territoire
concerné, afin de définir avec précision l’architecture du réseau et les coûts de
déploiement. Intégré dans le SIG, cela permet d’identifier très facilement les
tronçons stratégiques sur lesquels il est opportun de mener des actions en termes
de pose par anticipation, une sorte de feuille de route pour le THD, c’est ce qui est
fait par la Région Aquitaine…
L’autre point essentiel concerne la connaissance des infrastructures des
opérateurs via le dispositif de connaissance des infrastructures qui devient
opérationnel.
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Le SIG est un sujet essentiel, c’est pourquoi nous avons prévu d’organiser un
groupe de travail sur ce thème très prochainement.

Un ROIP existant représente un atout déterminant qu’il faut savoir intégrer
L’existence d’un ROIP sur le territoire représente un atout déterminant tant sur la
connaissance du secteur et des acteurs que sur les actions à mener. Les premiers
SDTAN ont d’ailleurs été réalisés par des collectivités déjà engagées sur le HD
(Loiret, Seine-et-Marne, Jura … ), et la majorité des actions citées précédemment
sont d’ores et déjà mise en œuvre sur ces projets.
Sur la Seine-et-Marne, les extensions de réseau à réaliser sont évaluées à
60 km ; sur l’Eure-et-Loir, le SDTAN prévoit le déploiement de 1 270 km…
Les dispositifs contractuels existants (DSP) permettent une certaine souplesse qui
sera mise à profit pour augmenter la capillarité dans les ZA ou étendre le réseau
(Loiret, Jura, Seine-et-Marne).
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Pour autant cette possibilité d’évolution a ses limites : elle ne doit pas remettre en
cause le périmètre initial de la DSP. Cela conduit donc les collectivités à lancer
une nouvelle procédure, qui devra respecter un certain nombre de conditions,
parmi lesquelles le respect du principe de cohérence des initiatives publiques et la
non remise en cause du modèle économique de la DSP existante.
Des synergies restent donc à trouver afin de développer des complémentarités
techniques et économiques entre ces réseaux.

Structures porteuses et montages juridiques, suivant l’historique
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Pas de grandes nouveautés concernant le choix du type de structure porteuse :
certaines collectivités envisagent la création d’un syndicat mixte (Eure-et-Loir,
Seine-et-Marne …) ; d’autres prennent en charge la maîtrise d’ouvrage en propre,
comme les Hauts-de-Seine, le Loiret, l’Auvergne, la Savoie et le Calvados ;
d’autres s’appuient sur les syndicats d’électrification, comme le SIeA, ou le Syane.
L’objectif étant de trouver une organisation qui permette la mutualisation des
moyens (ingénierie et réalisation) et la coordination des actions à une échelle la
plus large possible afin d’assurer un déploiement équilibré sur le territoire.

Bien entendu, rien n’est figé, tous ces schémas sont évolutifs. L’Yonne et
l’Auvergne envisagent la création éventuelle d’un syndicat mixte, à un stade
ultérieur.
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Pour ce qui est du montage juridique, si la DSP était le montage dominant pour le
HD, le choix semble se porter vers des montages qui donnent plus de souplesse,
avec le recours à des procédures de type marché de travaux par phases
successives suivi par un affermage pour l’exploitation du réseau ou bien par la
mise en place de régies. Ceci dit, les trois procédures en cours sont sur un
montage de type DSP…

Conclusion
Nous assistons à un mouvement très large sur le territoire national. Cette
démarche a permis l’engagement d’une réelle dynamique de concertation entre
tous les acteurs publics ou privés concourant à l’aménagement numérique sur le
territoire, et il faudra entretenir cette dynamique, en particulier pour assurer le suivi
et l’évolution des SDTAN.
Les SDTAN se sont avérés être de réels outils de sensibilisation, d’acculturation et
de maturation des élus relativement à l’aménagement numérique du territoire, en
réalisant un état des lieux, et en exposant clairement les schémas possibles
d’intervention, ou de non-intervention, du privé. A titre d’exemple, lors du vote du
schéma directeur de l’Eure-et-Loir à l’assemblée départementale, les élus ont
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souhaité la mise en place d’un syndicat mixte, pour ramener le délai de
déploiement de 20 à 10 ans. L’implication des élus dans la SCoRAN de la
Bretagne est également très forte, avec la création d’une Conférence numérique,
groupe de préfiguration politique en charge de la définition du scénario final (cf.
intervention de la région Bretagne à suivre).
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L’aspect des usages n’a pas été abordé ici, mais cette dimension est bien entendu
présente dans l’ensemble de ces documents.

Pour finir, il faut rappeler qu’il reste des inconnues :
 celle de l’effectivité du déploiement privé, alors même que cela représente
une variable importante en termes de périmètre d’action et de coût de
déploiement. Cela implique de mettre en place des structures de suivi de
ces déploiements
 et l’inconnue sur le financement de l’État (son montant, les clés de
répartition, les conditions d’éligibilité) qui conditionne le rythme de la
transition vers le THD.
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Les SDTAN sont un aussi moyen d’interpeller l’État sur le besoin de financement
et, pourquoi pas, de faire sauter le plafond d’aides nationales de 33 % (pas besoin
de loi ni de décret) qui pénalise les territoires les plus difficiles… Je conclurai donc

cet état des lieux par une phrase du SDTAN du Jura qui souligne l’importance des
financements de l’État dans la réalisation du SDTAN :
« Le pré-requis fondamental à la réalisation du SDTAN du Jura est la prise en
compte par l’État par tous moyens qu’il jugera utile (FANT, crédits européens…)
d’un taux de financement de 50 % sur la part publique d’investissement. »
 Patrick VUITTON
Et effectivement, une fois réalisé ce travail décentralisé, il faudra essayer de
remonter les informations pour que se dégage aussi une cohérence nationale par
rapport à ce qui est engagé sur le terrain. Nous embrayons tout de suite avec la
Bretagne et des décisions prises très récemment…
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Conseil régional de Bretagne
Marie ADELINE-PEIX, Directrice générale adjointe
(cette présentation s’appuie sur un diaporama)
Oui, hier ! Je vous prie pour commencer de bien vouloir excuser Gwenegan BUI,
Vice-président en charge du numérique au Conseil régional, qui devait intervenir
ce matin et a malheureusement été pris par d’autres contraintes. J’ai par ailleurs le
plaisir d’annoncer à l’Avicca que sa carte n’est plus à jour : de rose nous allons
passer à violet foncé puisque la conférence numérique a adopté hier le schéma
régional de cohérence.
C’est un exercice assez difficile puisque je vais concentrer ma présentation plutôt
sur des aspects de méthode et de modalités de mise en œuvre de ce schéma et
que se trouvent représentés dans la salle d’éminents représentants de collectivités
bretonnes, toutes très mobilisées dans la démarche. J’espère que, dans le cadre
du débat, on ne va pas s’apercevoir que j’aurais dénaturé la perception que nous
avons de la mise en œuvre et de la définition du schéma régional de cohérence
numérique qui a fait l’objet d’une très forte mobilisation, à la fois technique et
politique, de l’ensemble des collectivités. Je pense que c’est un élément essentiel
et cela démontre à la fois une réelle appréhension de chacun des enjeux de ce
sujet, notamment pour la Bretagne compte tenu de sa périphéricité, mais aussi de
toute la complexité de la mise en cohérence et du travail collectif sur un sujet
aussi important pour toutes les échelles de territoire. Par définition, la perception
de l’importance des enjeux d’aménagement du territoire est très forte, que l’on soit
à une échelle très locale ou très globale.
Après ce préalable, je vais entrer dans le vif du sujet et invite mes homologues
bretons à intervenir après la présentation si les choses n’étaient pas conformes à
la perception qu’ils en ont.
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Une démarche collaborative
Pour commencer je voudrais insister sur la démarche mise en place : en effet,
nous avons en Bretagne une tradition de coopération sur les sujets structurants,
notamment ceux d’infrastructures. Cela a été vrai il y a quelques dizaines
d’années sur le schéma routier breton, vrai également il y a un peu moins
longtemps sur la bataille pour l’arrivée du TGV et l’accélération de la desserte
ferroviaire de la Bretagne, et c’est vrai aujourd’hui sur la problématique de
l’aménagement numérique du territoire.
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Une démarche collaborative
Composition de la conférence numérique :
! Préfet de la région Bretagne, Président du Conseil régional de
Bretagne, Préfets des départements, Présidents des Conseils
généraux, Présidents des agglomérations et de communauté
urbaine, Présidents des Pays, Président des conseils de
développement, Président du CESR, Président du Syndicat mixte
Mégalis, Directeur de l’Agence Régionale de Santé, Directeur
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Rectorat, Direccte, Caisse des Dépôts et Consignations
! 4 conférences numériques
! 10 réunions du groupe technique
! 2 réunions du groupe politique
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Cette coordination s’est organisée autour de ce que l’on a appelé une conférence
numérique qui regroupe à la fois l’État, la région, les dix plus grosses
agglomérations bretonnes, les quatre départements et l’ensemble des pays, plus
un certain nombre d’acteurs de type CESR (conseil économique et social
régional), conseils de développement, émanations diverses de l’État plus ou
moins concernées par le sujet... Cette conférence numérique est extrêmement
importante parce qu’elle a été le lieu de la cohérence politique et du pilotage tout
au long d’une démarche qui a duré un peu plus d’un an et qui ne peut, à notre
sens, se construire sans ce pilotage politique. Nous voyons bien à la fin des
discussions sur l’adoption du schéma de cohérence, qui ne représente qu’une
étape, que la mobilisation politique est très forte et indispensable pour l’adhésion
dans le temps de la réalisation de ce projet.

Depuis le lancement de la démarche en décembre 2009, quatre conférences
numériques se sont tenues, une dizaine de réunions de groupes de travail
techniques ainsi que, dans la fin de cette phase, un certain nombre de réunions
très concentrées sur les principaux élus régionaux concernés par le sujet, ce que
l’on appelle chez nous le « B15 ». Cela a permis d’assurer l’adhésion politique à
ces engagements.
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Un autre point sur lequel je voulais insister est particulièrement vrai pour les
collectivités régionales ; c’est que l’aboutissement ou la mise en œuvre d’un tel
projet n’est pas possible sans une véritable mobilisation des élus en interne. C’est
vrai du Président, mais aussi de l’ensemble de son exécutif autour de la
perception d’une problématique ou d’une politique globale numérique qui s’inscrit
dans le déploiement d’infrastructures, mais aussi dans le développement des
usages sur l’ensemble des axes de la politique régionale, que cela soit dans le
domaine de la formation, du transport, de l’énergie… La perception globale de cet
enjeu majeur du numérique aujourd’hui dans le développement des politiques
publiques est aussi un facteur de mobilisation autour de sujets qui, in abstracto,
sont quand même d’une technicité et d’une complexité qui rendent parfois les
choses un peu difficiles à appréhender et à porter par des élus. Je le dis avec
d’autant plus de modestie que je ne suis moi-même absolument pas technicienne,
mais je veux dire que, si ces projets ne sont portés que par des ingénieurs, in fine,
la mise en œuvre sera sans doute compliquée.

Enjeux économiques et développement des usages
Concernant le contenu et les éléments du SCoRAN en Bretagne, nous sommes
forcément partis de l’ensemble de la problématique autour des enjeux et du
développement des usages en identifiant clairement l’accessibilité physique
comme un enjeu majeur. C’est vrai partout en France, mais particulièrement en
Bretagne compte tenu de la périphéricité de son territoire, et je pense que
l’Auvergne, moins périphérique géographiquement, a la même problématique.
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Enjeux économiques et développement
des usages
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C@mpus

TV – VOD

Télétravail

4-8 Mbps

1-20 Mbps

Enseignement /
Formation
1-5 Mbps
1-5 Mbps
Communication
interpersonnelle

10-50 Mbps
Echange de contenu

Cet aspect de développement et d’aménagement numérique est aussi perçu
comme un enjeu majeur pour la Bretagne compte tenu de la place de la filière TIC
et de l’importance pour l’évolution de cette filière d’un raccordement fiable,
pérenne et de très haute qualité.

Contexte et enjeux : l’attractivité et la compétitivité de la Bretagne
Deuxième élément pris en compte : la réalité de ce que l’on perçoit d’un
aménagement numérique du territoire sans intervention publique. Les annonces
ont évolué dans le cours de l’élaboration du processus et vous voyez sur cette
carte ce que serait, toute annonce respectée, le déploiement du très haut débit en
Bretagne sans intervention publique. À l’échelle nationale, 60 % des foyers
seraient concernés, mais à peine 40 % des foyers bretons, ce qui illustre déjà une
partie du problème. Surtout, cela ne représenterait que 10 % du territoire ce qui,
dans une logique d’aménagement du territoire, est totalement déstructurant et
reviendrait à renforcer les inégalités territoriales naturelles qui peuvent exister en
Bretagne.
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Ces annonces n’ont pas forcément facilité la mise en œuvre ou la finalisation de la
démarche, parce que nous sommes confrontés aujourd’hui, comme sur

l’ensemble des territoires je pense, à de vraies incertitudes sur la réalité de ces
annonces et des conditions de leur mise en œuvre. Soyons optimistes ! Mais
quand bien même elles le seraient dans les conditions dans lesquelles elles sont
affichées, nous sommes confrontés à une vraie problématique de structuration
d’un projet global à l’échelle régionale, et de positionnement de chacun des
acteurs, y compris des acteurs en zones plus denses, donc les agglomérations,
dans cette réflexion. Ce sujet fait l’objet de très grandes incertitudes de part et
d’autre.

Contexte et enjeux : l’attractivité et la
compétitivité de la Bretagne
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Des investissements privés insuffisants
qui déséquilibreront les territoires

60% des foyers français / 40% des bretons et 10% du territoire!

D’où l’importance de cette forte mobilisation politique au départ et in fine dans la
finalisation du SCoRAN. Il a aussi fallu à ce stade dépasser le simple cadre des
annonces et se positionner sur la question suivante : avons-nous, tous ensemble,
plus de chance de voir d’une part ces annonces réalisées et d’autre part
l’aménagement du reste du territoire se faire correctement ? Ou avons-nous plus
intérêt à segmenter le territoire en deux, selon une logique d’un côté et une autre
pour le reste du territoire, et en ayant une séparation des niveaux de collectivités
avec la mobilisation de la région et des département sur les zones en blanc de la
carte, et les agglomérations laissées dans une discussion B to B avec des
opérateurs qui ont tout intérêt à jouer de cette séparation ? Il ressort des
discussions, et en particulier de la conférence numérique d’hier, qu’il y a une
véritable perception de l’indispensable nécessité de jouer collectivement, de
« chasser en meute », pour éviter de se faire totalement plumer par des acteurs
privés qui ne viennent, dans une logique totalement respectable qui est la leur,
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que maximiser les profits sur un territoire et pas forcément assurer l’aménagement
global d’une zone géographique.

Une ambition définie en juillet 2010
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La question de la portée du déploiement a fait l’objet de discussions fortes, avec
des distinctions et des positionnements parfois assez différenciés selon les
territoires. Cela s’est traduit in fine par le choix d’un affichage du 100 % très haut
débit à échéance 2025 en privilégiant autant que faire se peut la fibre. La volonté
est donc d’aboutir à du 100 % FTTH. Ce sujet a fait l’objet de beaucoup de
discussions car nous sommes conscients des limites techniques et financières
que cela peut poser.

Une ambition définie
en juillet 2010
L’ambition : « Disposer à terme d’infrastructures en capacité de supporter tous les
services et innovations numériques et de les rendre disponibles aux habitants et
entreprises en Bretagne ».
« Disposer à terme d’infrastructures en capacité de
supporter tous les services et innovations numériques
et de les rendre disponibles en Bretagne :
-Habitants

Ambition 100% FTTH

-Entreprises
-Administrations
Le 100% Très Haut Débit à tarif pertinent et accessible à tous
est incontournable à horizon 2025
L’intervention vient compléter l’initiative privée : il n’y a pas
d’intervention là où un déploiement privé est annoncé
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Notre choix, très politique, a été de dire que, si nous fixions des taux sans doute
plus réalistes de l’ordre de 80 %, nous arriverions à des taux de déploiement qui
laisseraient une part très conséquente du territoire en dehors du FTTH. À ce
stade, et notamment pour mobiliser l’ensemble des acteurs, il nous paraissait
important d’indiquer que nous souhaitions que la fibre se déploie sur l’ensemble
du territoire breton, et que nous ne laisserions pas en dehors de ce déploiement
des zones qui seraient plus rurales, notamment parce que, compte tenu de la
qualité du débit actuel, l’arrivée de la fibre dans ces zones-là apporte un
différentiel de service considérable et est donc particulièrement importante.

L’ambition retenue
L’ambition affichée clairement est donc en premier lieu le FTTH pour tous dans
des conditions d’accessibilité, notamment tarifaires, acceptables. Au-delà,
l’ambition se décline dans un certain nombre d’éléments.

L’ambition retenue
! Un réseau pérenne d’infrastructures en capacité de supporter tous les services
et innovations numériques.

2011 : Établir son projet Très haut débit

! Le 100% Très Haut Débit à tarif pertinent et accessible à tous est
incontournable à horizon 2025.
! Le support fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) est l’objectif de long terme (2030).
Des technologies alternatives seront mobilisées comme solution temporaire en
raison des délais de déploiement du FTTH pour l’ensemble du territoire.
! L’intervention publique vient compléter l’initiative privée : il n’y a pas
d’intervention là où un déploiement privé est annoncé et garanti. Les solutions
d’optimisation de cette complémentarité seront recherchées dans le souci
notamment d’assurer la maîtrise des coûts (péréquation) et des calendriers.
! Certains sites prioritaires parmi les sites d’intérêt éducatif, économique ou de
service public seront déployés en avance de phase ». Les sites prioritaires identifiés
seront précisés dans la conception opérationnelle du projet en tenant compte
d’éventuelles spécificités locales.

Deuxième point : le choix et l’absolue nécessité de mettre en place une
infrastructure pérenne en capacité de supporter des services et des innovations
numériques sur du long terme puisqu’il s’agit d’un projet de déploiement
d’infrastructure d’une trentaine d’années.
Troisième point : le principe du 100 % très haut débit et de la priorisation sur la
fibre, avec un point majeur autour du tarif pertinent et de l’accessibilité. Le
Président du Conseil régional avait synthétisé cela autour d’une logique de tarif
unique du timbre. Alors, cela ne sera sans doute pas 50 centimes, plutôt un tarif
du type Chronopost, mais l’idée est bien d’afficher clairement que, où que l’on soit
sur le territoire, on a accès à un niveau de service à un prix accessible et identique
pour chacun, avec sans doute des distinctions potentielles selon les typologies
d’acteurs. Cela ne veut pas dire que les particuliers paieront le même prix que les
entreprises, mais que les entreprises à La Trinité Porhoët ou dans la zone
d’activités de La Courrouze à Rennes ont vocation à pouvoir payer le même tarif.
Quatrième point important : nous avons très peu de zone 1 en Bretagne hormis
Rennes centre. Juridiquement, nous pourrions donc, sauf avis contraire, déployer
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partout, sans financement de l’État. En revanche, nous avons bien affiché l’idée
d’une complémentarité de l’initiative publique et de l’initiative privée, sous la
réserve que cette initiative privée est effectivement garantie dans des conditions
de calendrier satisfaisantes. Un des enjeux affichés et perçus par chacun est de
savoir comment assurer une forme de fiabilisation juridique des déploiements en
zones dites ZIIP.
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Cinquième point : l’identification d’un certain nombre de sites prioritaires, qui sont
classiquement les acteurs de l’éducation, de l’économie, les services publics, avec
la possibilité d’identifier également des sites prioritaires compte tenu de
spécificités locales.

Pré-requis pour atteindre l’ambition commune

5 pré-requis pour atteindre l’ambition
commune
1. Assurer la cohérence globale du projet et
optimiser les financements
2. Garantir un aménagement équilibré du
territoire
3. Assurer la pérennité et la viabilité du projet en
termes de services rendus, notamment en
favorisant la venue des opérateurs de détail
4. Permettre à tous les acteurs bretons de
participer au déploiement à l’échelle régionale
en tenant compte des réseaux existants
5. Favoriser au maximum la mutualisation des
moyens
Un projet THD pour tous
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Dans notre SCoRAN nous avons aussi essayé de faire un peu de pédagogie. Ces
tableaux parlent à tous, mais j’ai évoqué la segmentation entre la perception et la
très grande compétence des acteurs techniques sur le territoire et la perception
que peuvent en avoir les élus. Nous avons très fortement insisté sur l’idée qu’un
projet de déploiement de très haut débit n’est pas que le déploiement d’une
infrastructure mais est aussi, dans une logique de services, une problématique
d’exploitation et de commercialisation du réseau. D’où la nécessité d’avoir cette

vision globale dès la conception et le déploiement du projet, pour éviter in fine de
se retrouver avec des infrastructures qui n’apporteraient pas de services parce
qu’elles ne pourraient pas être commercialisées, ou qui le seraient très
difficilement parce que situées sur de trop petites zones pour être attractives pour
les opérateurs.

Conception

Construction
du réseau de collecte

1 point par commune
2500 points priorité

1 point par commune
2500 points priorité

Conception
études d’ingénierie
des réseaux de desserte
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Conception
du réseau de collecte

Réalisation

Un projet THD pour tous

Construction du réseau d’infrastructures
d’accueil de la desserte
(fourreaux)

Commercialisation

Exploitation

Pose d’équipements actifs

Exploitation des réseaux

Commercialisation aux opérateurs
(location d’infrastructures)

Commercialisation aux communautés publiques utilisatrices
(fourniture de services)

Ce schéma nous a aussi permis de répondre à une question identifiée dans le
cours de la démarche : qu’est-ce qui est mutualisable, qu’est-ce qui est mutualisé,
et qu’est-ce qui reste ou peut continuer à être fait au niveau local ? Nous avons
identifié des choses qu’il nous paraissait indispensable de mutualiser et de
concevoir de façon globale, et des éléments qui pouvaient, et devaient pour des
questions de coûts, être mis en place à des niveaux plus locaux.

Un projet mutualisé
Le projet que j’appelle Bretagne très haut débit mais qui n’a pas forcément de nom
aujourd’hui est une architecture globale de réseau mutualisé. Il traduit le souhait
de mutualiser dès maintenant la discussion avec les opérateurs, en partant du
principe qu’ils sont aujourd’hui un peu au cœur du noyau nucléaire et que la
recherche d’un modèle économique sans discussion avec eux et sans les prendre
en compte dans la mise en œuvre de ce modèle, est extrêmement difficile. La
phase suivante est donc bien la mutualisation de la discussion avec les
opérateurs.
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Un projet mutualisé
! Une architecture globale du réseau mutualisée en tenant compte
des réseaux existants et des schémas directeurs déjà réalisés
! La mutualisation dès à présent de la discussion avec les opérateurs
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! La mutualisation de l'exploitation et de la commercialisation
! Les études techniques ou des travaux de construction
d'infrastructure d'accueil engagés au niveau local peuvent se
poursuivre dès lors qu’ils s’inscrivent dans le schéma d'architecture
globale et les principes de mutualisation
! La définition d'un modèle économique et d'une structure de
gouvernance mutualisée
Cela passera également par la mutualisation de l’exploitation et de la
commercialisation, parce que nous avons la conviction que, pour attirer des
opérateurs sur des territoires comme le nôtre et notamment sur les zones les plus
rurales, les moins rentables, il faut pouvoir commercialiser des plaques
suffisamment larges pour être attractives. Nous considérons qu’un certain nombre
de travaux de construction d’infrastructures d’accueil peuvent être réalisés au
niveau local, en tout cas, tant qu’un modèle global n’aura pas été défini.
Et nous rechercherons, dans le cadre de la mise en œuvre du SCoRAN cette fois,
un modèle économique et une structure de gouvernance mutualisée.

Du schéma à la mise en œuvre
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Aujourd’hui nous avons fait la première colonne. Nous sommes d’accord pour
considérer qu’il y a un schéma de cohérence régionale et que nous travaillons de
façon collective et mutualisée autour de la mise en œuvre d’un projet breton de
déploiement du très haut débit. Il est clair que cela nécessite un certain nombre
d’études de conception, d’une part techniques et d’autre part autour de la
structuration juridico-financière du modèle. Dans la phase mise en œuvre, nous
travaillerons autour de la programmation pluriannuelle de projets, par phase, par
poche, avec des priorités qui découleront de sa phase de conception.

Du schéma à la mise en œuvre
Schéma Pays
Schéma Pays

Une ambition

Schéma Dép
Schéma Dép

Schéma Agglo
Schéma Agglo

Des

projets

Une architecture
de réseau
UN PROJET
Contenu
Chiffrage

Carto précise de l’existant
Points de mutualisation
Chiffrage affiné

Une programmation
Plan pluriannuel
d’investissement
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Opérateurs
Opérateurs

Une gouvernance
Scénario
de mutualisation

SCORAN

Une structuration
Juridico financière

CONCEPTION

!
MISE EN OEUVRE

Par rapport à la démarche de l’Auvergne, il nous semble que nous avons bien
segmenté cette phase de schéma de cohérence et la phase de mise en œuvre
autour d’études plus opérationnelles, parce qu’il nous paraissait justement
important d’avoir cette validation politique du principe d’un projet breton, cohérent
et porté par l’ensemble des acteurs du territoire, mais nous n’avons pas la même
histoire.

Le contenu
Vous trouverez ici un ensemble d’éléments plus précis sur la phase suivante,
c’est-à-dire l’ensemble des études d’architecture globale du réseau, et des études
juridico-financières qui sont à mener, notamment autour de la structuration de la
gouvernance
que
nous n’avons pas arrêtée de façon définitive. Nous avons un syndicat mixte qui ne
s’occupe pas d’infrastructure aujourd’hui, mais pourrait évoluer dans son
périmètre. Nous n’avons pas arrêté la structure de gouvernance à ce stade parce
qu’il nous semble qu’elle sera aussi très liée au modèle économique qui sera
retenu, et qu’il était donc difficile de fixer a priori une structure, sachant que, en
fonction des modèles, elle pourrait être amenée à évoluer. En revanche, nous
continuons à faire travailler la conférence numérique et elle a décidé hier de
mettre en place un groupe de préfigurateurs beaucoup plus restreint qui permettra
de poursuivre à la fois le travail technique et le travail politique.
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Le contenu
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Une étude d’architecture globale du réseau à l’échelle régionale
comportant!:
!

les études de conception du réseau structurant qui dessert les 2500 points
prioritaires de raccordement et apporte ainsi un service Très haut débit sur
l’ensemble du territoire. Elle viendra s’alimenter des travaux menés à ce jour dans
les schémas territoriaux existants et permettra d’assurer leur mise en cohérence.

!

les éléments de cahier des charges et de spécification techniques à respecter dans la
conception et la réalisation des réseaux de desserte locale.

Des études juridico financière afin de définir!:
!

les conditions d’optimisation des financements privés, dans le cadre de négociation
avec les opérateurs

!

la participation publique et les clés de répartition par acteurs

!

les conditions optimales de péréquation à l’échelle de notre territoire

!

les conditions de mutualisation des recettes et des moyens d’ingénierie

!

les conditions de planification des projets en tenant compte des moyens disponibles
et de la mobilisation des acteurs locaux (Programme Pluri annuels d’Investissement).

!

les statuts de la structure de gouvernance

Un calendrier
Nous avons un calendrier absolument redoutable et les objectifs fixés par la
conférence numérique hier sont de nous trouver en mesure d’une part de
mobiliser du FEDER (fonds européen de développement régional), car nous en
avons mis beaucoup sur l’opération, et d’autre part d’engager les procédures de
marchés quelles qu’elles soient d’ici la fin de l’année. Nous avons conscience
d’avoir énormément de travail à faire, mais nous avons une vraie mobilisation
politique qui ne peut pas tenir sans apporter des gages, y compris sur le territoire,
de réalisation rapide, car 30 ans, ce n’est pas un temps politiquement acceptable.
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Un calendrier
4 avril!: conférence numérique adoption du SCORAN
Délibération en mai du Conseil régional de Bretagne
Avril-Juillet 2011!: construction opérationnelle du modèle juridico-financier
! Négociation avec les opérateurs privés
! Présentation du projet au CGI en charge des investissements d’avenirs
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Avril-Octobre 2011!: étude d’architecture globale du réseau
Juin-Oct!: structuration de la gouvernance
Automne 2011!: présentation du projet à la Commission européenne pour la
mobilisation du FEDER
Fin 2011!: Engagement des procédures de marchés

 Patrick VUITTON
Merci. Sophie ROGNON, vous voulez chasser en meute ou vous faire plumer ?

Conseil régional d’Auvergne
Sophie ROGNON, Directrice du Pôle mobilité durable
et numérique
(cette présentation s’appuie sur un diaporama)
Nous chassons en meute depuis déjà trois ans et nous nous faisons peut-être
plumer comme tout le monde en ce moment, mais en tout cas nous essayons de
réagir !

SDTAN en Auvergne
Je vais vous présenter les grandes lignes de notre SDTAN, schéma directeur
d’aménagement numérique de l’Auvergne. Nous n’avons pas fait de SCoRAN
préalablement, puisque depuis juillet 2008 nous sommes en instance de
concertation régionale avec l’État, les quatre départements de l’Auvergne et les
six communautés d’agglomération. Lorsque la circulaire du Premier ministre est
sortie en juillet 2009, nous avions compris qu’un SCoRAN permettrait, au-delà de
tout le travail sur les usages, de définir finalement combien de SDTAN il faudrait
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sur notre territoire régional. Comme nous étions déjà en configuration de
concertation régionale quand ces éléments ont été publiés au programme très
haut débit de juin 2010, nous nous sommes dit : « engageons directement le
SDTAN ».

Le fait de travailler dans cette configuration d’instance de concertation régionale
est une tradition en Auvergne. La première réalisation en matière d’aménagement
numérique a été la couverture des zones blanches du haut débit, initialement sous
l’impulsion de la région, rejointe par les quatre départements de l’Auvergne, et
avec le soutien de l’État puisque ce programme avait été fortement introduit au
titre du CPER (contrat de projet État-région) et des programmes opérationnels
FEDER.
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Nous avons ancré plus largement cette tradition en associant les agglomérations
dans un projet, cité par Thierry JOUAN, de Centre Régional Auvergnat de
l’Information Géographique. Ce CRAIG vient d’aboutir à la création d’un GIP
(groupement d’intérêt public) le 7 mars dernier et comporte un volet aménagement
numérique du territoire très fort, largement inspiré du partage d’expérience avec
l’Aquitaine, avec qui nous travaillons bien dans ce domaine.

Cette concertation régionale existe également sur les usages : nous avons
déployé, avec les départements et les services publics, des points visio-publics
sur 63 territoires auvergnats, et nous travaillons à des projets dans le domaine des
transports sur des centrales de mobilité régionale avec les départements et les
agglomérations. La méthode de travail est donc plus une continuité qu’une
nouveauté.

Un état des lieux représentatif de la problématique des zones rurales
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Le travail a tout d’abord commencé par l’élaboration d’un diagnostic avec deux
typologies de cibles, les entreprises et le grand public. Certains élus souhaitaient
avoir une visibilité de leur territoire en matière de couverture très haut débit pour
leurs entreprises et également de services pour le grand public. La spécificité de
l’Auvergne est de ne pas avoir eu un grand nombre de RIP au niveau de la région.
Un RIP existe au niveau de l’agglomération de Clermont, dédié aux entreprises et
qui a permis de leur apporter des tarifs attractifs, mais il y a toujours de la
pédagogie à faire à ce sujet : pour les élus, un tarif attractif, c’est de l’ordre de
40 euros TTC par mois le 100 Mbit/s, ce qui est placardé à Paris dans le métro en
fait. Nous avons donc dû beaucoup communiquer auprès d’eux, en particulier en
citant l’exemple du Conseil régional d’Auvergne : situé sur la plaque
d’agglomération clermontoise, il paie 600 euros HT par mois pour un accès à
8 Mbit/s sur fibre optique, et cela fait figure de tarif attractif à l’échelle nationale.
Au-delà du diagnostic sur les territoires, toute cette pédagogie a donc
accompagné l’élaboration du SDTAN.
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Lorsqu’on parle de diagnostic sur les entreprises, il faut regarder ce qui existe en
termes d’offre de gros disponible dans le catalogue de France Télécom et en
termes de régulation. Il existe une offre régulée, CE2O (collecte éthernet optique
opérateur) et nous sommes allés voir où elle était disponible sur notre territoire.
L’objectif était que, lorsqu’ils sont interpellés par des entreprises, nos élus, en
particulier ceux des agglomérations, puissent répondre qu’une première solution
existe ou pas. Cette offre est disponible sur un assez grand nombre des zones
d’activités que nous avons pu identifier comme prioritaires. Il est donc possible,
certes à des tarifs plus onéreux que sur le RIP de Clermont-Ferrand, d’avoir un
premier niveau de réponse et de connexion à très haut débit. Nous avons donc
recensé les communes sur lesquelles cette offre était éligible et constaté qu’elle
existait sur 68 d’entre elles, sachant que nos zones d’activités prioritaires sont
situées dans 108 communes. Par ailleurs, il y a des annonces de France Télécom,
nous l’avons vu avec l’appel à manifestations d’intentions d’investissement pour le
grand public. Sur le volet entreprises, on n’en parle moins, mais il y a le même
phénomène : c’est-à-dire qu’avec CE2O, de nouvelles ouvertures de communes
sont potentiellement dans les tuyaux, ce qui systématiquement, mais
légitimement, repose la question aux élus de savoir si oui ou non nous
intervenons, dans quelle but, etc… Cela fait donc partie du diagnostic.

Concernant le grand public, nous nous sommes appuyés sur les informations
préalables de la boucle locale, et nous avons fait un focus sur un niveau de
service. De nombreux élus considèrent aujourd’hui, que la demande des
concitoyens est d’avoir accès à des offres triple play (internet, téléphonie,
télévision) et en particulier du triple play multipostes sur le réseau domestique.
C’est le minimum vital de service que nos concitoyens sont en droit d’attendre et
notre constat est le suivant : 59 % des lignes de l’Auvergne sont compatibles avec
ce niveau de service en multipostes, 14 % en monoposte, mais plus des 3/4 n’y
ont pas accès techniquement parlant.
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Deuxième effet, faute d’un dégroupage suffisant de la part des opérateurs privés
sur la région Auvergne : sur ces 73 % de foyers qui pourraient avoir du triple play,
seuls 36 % peuvent effectivement l’obtenir, puisqu’il faut que plusieurs opérateurs
soient installés, au moins deux, dans chacun des centraux téléphoniques pour que
le service soit ouvert. Des évolutions heureuses arrivent peut-être avec l’analyse
des marchés 4 de l’ARCEP, nous avons eu l’occasion de l’aborder, mais
néanmoins, il y a encore des progrès à faire sur ce point. En tant que région
Auvergne, il y a un travail tellement énorme sur notre territoire en matière de
desserte, que nous ne souhaitons pas aller investir tous les territoires en collecte.
Nous souhaitons vraiment que cette offre LFO (location de fibre optique) qui
permet de collecter les centraux téléphoniques, soit fortement régulée par
l’ARCEP et évolue plus favorablement au niveau de ses tarifs. Voilà la base
synthétique de nos réflexions.

Schéma directeur d’aménagement numérique auvergnat
Comment cela s’est-il décliné en termes de volonté d’intervention publique ? Une
étude préalable avait chiffré le FFTH pour tous et pour toutes les entreprises en
Auvergne à 1,5 milliard d’euros. Cela a été considéré comme inatteignable par les
collectivités dès 2008, et nous nous sommes tout de suite mis d’accord sur le fait
qu’il faudrait y aller par étapes successives. Maintenant il s’agit d’ailleurs d’une
composante de tous les SDTAN que de procéder ainsi. Et ensuite, nous devions
prioriser les zones d’intervention sur deux volets : le premier concernant les
entreprises et les sites prioritaires (administration, éducation, santé,
enseignement, etc…), et le deuxième, l’axe grand public.
Ensuite, il a fallu essayer de se donner une définition du très haut débit. Pour les
élus, il ne fallait pas que cela corresponde directement à du FTTH, même si l’on
sait bien que la cible reste le FTTH pour tous. De façon pragmatique, quand un
conseiller général va au fin fond du Cantal dans son canton, il sait qu’il ne peut
pas promettre le très haut débit dans 15 ans. En revanche, le rôle de l’instance de
concertation était de trouver une solution qui permettrait au moins d’apporter une
réponse sur un terme plus court et d’un niveau de service convenable. L’objectif
politique pour le grand public était donc le triple play multipostes pour tous, avec
une part très substantielle de FTTH et un gros volontarisme dessus. Mais sans
faire le focus « très haut débit = FTTH », puisque nous savons pertinemment
qu’un grand nombre de nos concitoyens vont en être privés pendant un certain
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temps. Néanmoins, nous ne les laisserons pas sans solution transitoire jusqu’à
l’arrivée du FTTH. C’est ce que nous avons appelé le « pragmatisme à
l’auvergnate » : plutôt que de cibler des technologies, les élus ont fait le choix de
mettre l’accent sur des niveaux de services qui correspondent à des cibles
d’utilisateurs, en leur garantissant au maximum le choix du fournisseur, donc en
développant la concurrence puisque nous avions identifié une carence importante
sur ce point dans notre diagnostic.
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Pour ces deux axes, nous avons identifié trois phases : l’une allant de la période
2013 (signature du futur contrat) à 2016 ; une de 2016 à 2020, et la dernière de
2020 à 2025. Ces trois phases découlent logiquement du diagnostic que j’ai
évoqué. Pour l’axe entreprises, il s’agit tout d’abord de déployer le très haut débit
sur les 40 communes (108 moins 68) des zones d’activités prioritaires où il n’y a
pas du tout d’offre régulée par l’ARCEP, l’offre CE2O de France Télécom, en
fibrant prioritairement les entreprises de ces zones. Ensuite, en vue d’améliorer
les tarifs et le choix des services, fibrer aussi dans la foulée, en concurrence de
l’offre existante, 68 communes supplémentaires, certes déjà ouvertes à l’offre
CE2O mais où les tarifs semblent encore rédhibitoires avec des écarts de prix
entre le RIP de Clermont Communauté et le reste de l’Auvergne de 30 à 40 %,
voire plus en fonction des débits choisis par les entreprises. Au final, cela donne

donc 108 zones d’activités, 2 100 entreprises, 169 sites d’enseignement, 48 sites
de santé et 229 points hauts qui sont collectés au passage de la fibre pour remplir
les objectifs de cet axe.
Concernant l’axe grand public, le triple play multipostes pour tous les Auvergnats,
l’objectif est de passer de nos 58 % actuels à 95 %. Les derniers 5 % que nous
n’arrivons pas à atteindre avec les technologies les plus courantes (FFTH, montée
en débit, ADSL, radio), seront complétés par des solutions très haut débit satellite,
auxquelles nous avons déjà eu recours pour la fin de la couverture en haut débit.
Pour ces 95 % de triple play multipostes, la volonté politique est d’arriver à ce que
la part du FTTH représente 73 à 78 % des foyers auvergnats en fonction des deux
scénarios de modélisation sur lesquels je reviendrai.
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L’analyse économique confirme l’intérêt d’un unique réseau public régional
Pourquoi nous engageons-nous au titre de ce SDTAN sur la mise en œuvre d’un
réseau d’initiative publique régional ?
Nous avons beaucoup travaillé en amont en concertation avec les opérateurs, en
particulier au titre de l’expérimentation FTTH que nous conduisons à Issoire, sur
leur appétence par rapport à l’Auvergne. Notre territoire est assez faiblement
dégroupé et ils attendent que nous leur simplifiions la vie avec un guichet unique
de prise de commande, de livraison, de SAV, donc une simplification maximale
des process, surtout que tout est à mettre en œuvre sur ces nouveaux domaines
du FTTH. Plus nous simplifierons la vie des opérateurs clients de notre futur
réseau, plus ils auront intérêt à venir déployer leurs services sur notre région.
Nous avons aussi fait une analyse, territoire par territoire, et en particulier sur les
agglomérations qui légitimement s’interrogeaient sur la faisabilité d’un tel projet à
leur échelle, afin de chiffrer tout cela et de voir dans quelle mesure le fait de partir
avec nous sur un RIP régional leur coûterait moins cher que si elles partaient de
façon dispersée sur d’autres modèles. Lorsque nous avons élaboré cette réflexion
et que nous sommes arrivés à la conclusion de mettre en place un RIP régional,
nous avons beaucoup vendu à nos élus la notion de péréquation entre zones plus
denses et zones moins denses. Et nous avons également travaillé sur la façon
dont un deuxième niveau de péréquation allait pouvoir se mettre en place : une
fois que le réseau est là, il a en effet un coût qu’il va falloir partager.
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Sur le premier niveau, la péréquation qui permet de faire un équilibre au sein du
futur contrat entre zones plus denses et zones moyennement denses a un peu
volé en éclats suite aux dernières annonces de France Télécom consécutives à
l’appel à manifestations d’intentions d’investissement. Nous sommes donc sur de
la péréquation entre les zones les plus denses des zones moyennement denses,
et les zones les moins denses de ces zones ! Mais on a toujours de la
péréquation, l’avantage avec elle c’est que l’on arrive toujours à tirer son épingle
du jeu !
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Sur la répartition des financements entre les différents partenaires en revanche,
nous sommes partis du postulat que, pour chaque territoire, quelque soit sa taille
(EPCI, communautés d’agglomérations, CG, etc…) le RIP régional devait coûter
moins cher en coût net public individuellement que s’il partait seul dans son coin.
Cela a été clairement rappelé. Ensuite, nous avons convenu que la contribution de
chaque EPCI devait être juste, équitable. C’est-à-dire que chacun doit payer au
prorata du nombre de bénéficiaires réels sur son territoire. Même si la collecte
coûte hyper cher pour aller desservir tel territoire, s’il n’y a que 10 entreprises et
2 000 foyers, chacun doit payer à due proportion de ces deux catégories
d’utilisateurs et des différentes technologies par lesquelles ils vont être desservis
(prises FTTH, prises montée en débit, radio ou ADSL, FTTB pour les entreprises).

En résumé, nous avons pris le coût de chacune de ces prises à l’échelle régionale
sur l’EPCI le moins cher, et c’est sur ce coût que chacun des EPCI va contribuer
au prorata de son nombre d’entreprises et de son nombre de résidentiels. Ensuite,
cela fait bien sûr un montant largement en deçà du montant global de la facture
que nous serons amenés à régler aux futurs cocontractants : là, la péréquation
s’exerce au sein d’une assiette de subvention constituée des subventions de
l’État, de l’Europe (nous l’espérons prochainement), de la région et des
départements. À ce titre, le Président de la région s’est engagé sur un effort de
coût net régional de 5 millions d’euros par an, coût brut moins recettes, pendant
les 24 ans du futur contrat. La péréquation demeure donc au titre de ce partenariat
et des clés de répartition entre nous.
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Méthodologie technique : l’algorithme THD auvergnat
Pour définir les zones, nous avons mis en place un algorithme à partir des
informations préalables de la boucle locale de France Télécom. Nous avons passé
chacune des zones de sous-répartition à la moulinette (c’est le cas de le dire !),
sachant qu’il y en a un peu plus de 3 400 sur l’Auvergne. Dans un premier temps,
nous avons intégré cela dans un algorithme en partant du principe que l’on
interviendrait, comme en Bretagne, en complémentarité des déploiements du
privé. Nous avions fait tourner nos modèles en juin 2010, à l’occasion des
premières annonces de France Télécom et nous venons de les refaire tourner en
février 2011.

41

2011 : Établir son projet Très haut débit

Ensuite, vous avez compris que notre objectif politique était d’amener un minimum
de service de qualité aux résidents de l’Auvergne, le triple play multipostes, nous
avons donc regardé zone de sous-répartition par zone de sous répartition
lesquelles étaient dans la situation la plus dégradée à l’heure actuelle afin de
pouvoir phaser l’intervention sur ces zones.

Quelques paramètres de l’algorithme
Première phase 2013-2016 : moins de 85 % d’éligibilité au triple play multipostes ;
deuxième phase 2016-2020 : moins de 95 % ; et troisième phase 2020-2025 :
tous ceux qui ne sont pas à 100 % d’éligibilité au triple play multipostes.
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Il fallait que nous ayons un objectif a minima ambitieux pour que ce triple play
multipostes soit substantiellement porté par du FTTH, que nous avons fixé entre
70 % et 78 %, en fonction de l’intervention du privé sur notre territoire. C’est-à-dire
que si l’intervention privée est plus large, nous pourrions peut-être atteindre 78 %
pour le même coût net public.
Nous avons défini phase par phase un plafond en termes de coût de construction
à la prise sur les trois catégories de technologies qui permettent d’amener le triple
play multipostes : le FTTH bien sûr, c’est la grosse majorité des déploiements ; la
montée en débit pour gérer les transitions, voire assurer un certain caractère
pérenne malheureusement pour certains territoires où cela devient très cher (nous
faisons un effort assez conséquent en phase trois sur cette technologie) ; et la
radio.
Par rapport à la Seine-et-Marne où 66 % du territoire peuvent être faits avec des
prises FTTH à moins de 1 400 euros, notre situation est largement plus
défavorable, puisque, au mieux et au même horizon, nous arriverions à 70 % de
FTTH, mais avec des prises coûtant jusqu’à 2 210 euros en moyenne à l’unité.

43

Évidemment, nous n’avons pas la même configuration de territoire, mais pour
avoir le même objectif, cela coûte beaucoup plus cher.
Concernant la montée en débit, nous avons déterminé que nous ne la déploierions
que pour une durée de deux phases de notre réseau, soit en moyenne entre 7 et
8 ans, avant d’évoluer en FTTH dans un second temps, pour les prises
initialement trop chères en FTTH (d’un coût supérieur à 1 150 euros en phase
une).

2011 : Établir son projet Très haut débit

Initialement, nous avions prévu un traitement particulier pour les premières
communes des agglomérations afin de les déployer dès la première phase, même
si elles ne rentraient pas strictement dans ces critères ou si elles étaient parfois
plus chères sur certaines prises. Mais finalement, nous les avons retirées des
nouvelles modélisations de février, suite aux annonces de France Télécom.

Des déploiements progressifs et phasés dans le temps
Voilà ce que cela donne maintenant chez nous en intégrant les annonces AMII
(appel à manifestations d’intentions d’investissement).
La première colonne qui part à 58 % représente la situation actuelle : il y a donc
8 % de FTTH privé (Numéricable sur l’agglomération de Clermont) et de l’ADSL
essentiellement, avec 57 % des foyers éligibles via l’ADSL au triple play
multipostes. Les trois colonnes suivantes exposent les phases 1, 2 et 3 dont j’ai
parlé. Notre objectif est d’aller à 96 % de triple play multipostes en étant le plus
rapidement possible à un nombre important de foyers éligibles, donc 77 % à partir
de 2016, 92 % à partir de 2020 et 96 % en 2025 ; et que la part de FTTH soit
substantielle sur ce pourcentage de foyers éligibles au triple play multipostes. La
ligne FTTx (en vert) indique l’addition des interventions privée et publique sur le
territoire auvergnat, qui permettent de passer de 8 % de foyers actuellement
raccordables en FTTH à 32 % à horizon 2016 ; 69 % à horizon 2020 et 78 % à
horizon 2025. Dans la modélisation précédente, nous arrivions à 70 % en 2025.
Nous sommes sur le même coût net public, dans le cadre des modélisations du
futur contrat, sur une durée de 24 ans. Donc effectivement, quand on réintègre
toutes les communes concernées, l’appel à manifestations d’intentions
d’investissement permet d’atteindre, conjointement par l’initiative privée et
publique, un pourcentage supérieur de couverture.

44

Avant de faire tourner la maquette et l’algorithme, nous étions vraiment dans la
plus grande expectative, car comme nous avions préconisé la péréquation entre
zones plus denses et zones moyennement denses, nous étions certains que les
annonces de France Télécom allaient complètement mettre à mal notre modèle et
faire augmenter notre coût net public. Nous avons donc refait tourner les modèles

par rapport à cela, en intégrant les contraintes des grilles tarifaires du FTTH et
nous avons aussi intégré les nouveaux enseignements de l’expérimentation
d’Issoire. Notamment le fait que nous allons vendre par tranche, c’est-à-dire que
nous n’allons pas tout vendre lorsque nous mettrons en vente une plaque FTTH,
les opérateurs ne sont pas prêts à faire du 1/N sur l’acquisition des prises, nous
savons donc que les 400 euros par prise que nous ambitionnons de récupérer le
seront sur 11 ans et non pas à l’instant « T » de la mise en service de la plaque.
C’est riche en enseignements, néanmoins, en termes de modélisation, cela fait
supporter par le public un temps encore plus long d’investissements qui ne
donnent pas lieu à recettes immédiates.
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Tout cela a été mouliné, et nous annoncerons le 21 avril à nos élus, lors d’un
comité de pilotage de l’instance de concertation régionale qui se réunit suite à
l’AMII, que nous pouvons potentiellement aller plus loin sur la couverture FTTH de
l’Auvergne.
Enfin, si l’on ne va pas plus loin que les 70 % d’objectif que nous nous sommes
fixé, cela coûte-t-il beaucoup moins cher ? Le constat aujourd’hui est que cela
coûterait 19 % de coût net public en moins tous les ans pendant 24 ans. Le fait
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d’avoir une intervention publique moindre pour atteindre l’objectif de couverture de
70 % des foyers représente donc environ 150 millions d’économie d’argent public.

Les actions en cours inscrites au SDTAN auvergnat
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Concrètement, que décline le SDTAN comme orientations et surtout comme
actions ? En effet, après la réunion du 21 avril avec les partenaires et après
délibération, il a aussi vocation à être largement diffusé auprès des collectivités
régionales.
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Les principaux chantiers sont de quatre ordres. Tout d’abord, la mise en place
d’un comité de suivi des opérateurs privés : il s’agit très concrètement de travailler
avec eux sur leurs intentions d’investissement. Nous espérons fortement, comme
cela a été évoqué par Benoît LOUTREL au GRACO de l’ARCEP de la semaine
dernière, que les collectivités seront parties prenantes aux labels qui vont être
attribués par l’État, afin de pouvoir interpeller les opérateurs, en particulier France
Télécom, sur les couvertures des communes qu’il a déclaré vouloir déployer.

Deuxièmement, nous allons tirer tous les enseignements de l’expérimentation
FTTH menée sur Issoire dans le cadre des appels à projets lancés par le
Commissariat Général à l’Investissement. Nous savons que ce n’est pas la date
butoir de la fin de l’expérimentation le 1er juillet qui nous permettra d’en avoir tiré
tout le jus. Aujourd’hui, nous avons tiré pas mal d’enseignements en termes de
modélisation économique, et même si cette grille a vocation à s’appliquer à Issoire
et pas à être « la » grille universelle, elle donne déjà des grandes tendances quant
à l’appétence des opérateurs et à leur capacité à financer ou à co-investir avec
nous et dans quels délais.
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Concernant le lancement de la procédure de commande publique, nous rédigeons
actuellement un rapport d’évaluation préalable. La comparaison des modèles, en
tout cas pour le moment, plaide très vraisemblablement en faveur de l’élaboration
d’un contrat de partenariat public/privé à nouveau, car sur les zones blanches
nous avions déjà élaboré un tel contrat. Le taux de rentabilité interne du projet à
l’échelle auvergnate ne permet pas de garantir une rentabilité pour une DSP
concessive ou en affermage.
La structure de portage va devoir être mise en place, comme pour la région
Bretagne. Précédemment, nous avions procédé par voie conventionnelle, mais
cela n’est plus suffisant. Nous envisageons plutôt un groupement d’intérêt public,
pour que l’État continue à être un partenaire fortement associé à nos projets et
compte tenu du souhait de certaines collectivités en termes de transfert de
compétence, en particulier quand elles ont déjà des délégations de services
publics à leur responsabilité.
Enfin, il y a tout un volet sur l’accompagnement de la réflexion des collectivités
territoriales sur la pose d’infrastructures, donc de fourreaux, dans le cadre des
travaux programmés. Là aussi, cela bouge tout le temps ! Jusqu’à présent, nous
disions simplement aux élus « travaux programmés sur la voierie = fourreaux ».
Nous les incitions aussi à mettre des chambres aux croisements des rues et
éventuellement, s’ils étaient un peu argentés, d’en mettre tous les 300 mètres et
de les cartographier surtout. Nous sommes loin d’avoir tous les retours mais nous
avons une méthode, que nous avons pu travailler avec l’Aquitaine, à nous de la
mettre en œuvre.
Mais maintenant, ce « travaux = fourreaux » n’est plus systématique, il faut vivre
avec l’évolution de la régulation. Nous avons fortement plaidé auprès de l’ARCEP
pour l’évolution de la grille tarifaire de location des fourreaux de France Télécom
et l’accès à son génie civil. La décision est sortie en décembre 2010, il s’agit
maintenant d’en analyser toutes les conséquences sur notre politique
d’enfouissement. Aujourd’hui, nous avons une attitude vraiment prudente, mais je
la soumets avec beaucoup de modestie car nous n’estimons pas avoir trouvé la
panacée. Chaque cas est particulier, mais nous considérons que, au moins pour
tout ce qui concerne la collecte, il est vraiment indispensable de poser du fourreau
quand il y a des travaux programmés, surtout si ce sont des linéaires assez
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importants, parce que l’offre de fourreaux de France Télécom n’est pas du tout
régulée et est horriblement chère, d’ailleurs cela en est indécent.
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Sur la partie desserte en revanche, donc en aval des centraux téléphoniques et en
particulier sur la partie vraiment terminale, nous estimons que cette décision de
l’ARCEP et la grille tarifaire régulée proposée par France Télécom permet de se
poser vraiment des questions quant à l’opportunité de poser du fourreau ou pas.
Nous sommes en train de faire des analyses précises, mais nous conseillons
plutôt à nos collègues des services techniques des communes de s’assurer que,
éventuellement, France Télécom en pose et qu’ils soient cartographiés afin que
nous mettions cela dans notre SIG régional : ainsi nous savons que, d’une part,
ces fourreaux seront maintenus et que, d’autre part, ils accèderont dans des
chambres d’adduction. Sinon, si la collectivité veut poser du fourreau, il faut aussi
qu’elle pose des chambres, et dans ce cas nous l’accompagnerons
éventuellement avec la mise en œuvre d’un schéma d’ingénierie FTTH mais, là
aussi, nous avons quelques états d’âme quant à son lancement, car les
approches d’ingénierie sont différentes avec des PM (points de mutualisation) à
300, des PM à 1 000, etc…
On voit donc que l’environnement est encore très mouvant, et sur ces quatre plans
d’action, nous avons notre feuille de route pour 2011 et 2012.
Patrick VUITTON
Nous avons pris un peu de retard, mais j’avais du mal à vous demander de tenir
en 10 minutes alors que l’on parle de stratégies à 25 ans ! Monsieur ROME et
Madame GAUTHEY nous donnent 5 minutes pour des questions de la salle... Il
n’y a pas de questions, alors nous enchaînons.
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En route vers le Très haut débit !
Yves ROME, Président de l’AVICCA
Chers élus, chers collaborateurs de nos collectivités, chers partenaires de nos
actions,

Nous avons fait un constat simple. La boucle locale cuivre est très rentable.
L’activité des fournisseurs d’accès à internet est très rentable. Nous lisons les
communiqués financiers qu’ils ont l’amabilité de nous envoyer. Les "free cash flow
adsl" sont très conséquents. Tant mieux. Cependant aucun des opérateurs privés
ne veut s’en servir pour améliorer les débits là où les lignes sont trop longues, et
capter des abonnés. C’est regrettable. Nous ne pouvons pas les forcer. Cela
ternirait peut-être ces beaux résultats. Alors allons-nous laisser cinq ans, dix ans,
quinze ans cette situation se dégrader, je dis bien dégrader, car en parallèle les
besoins des usagers augmentent ? Non. Allons-nous faire supporter cette charge
entièrement aux territoires les moins denses, qui n’auront pas la fibre et qui seront
obligés de financer seuls l’amélioration des réseaux qui ne leur appartiennent pas,
et qui sont moins performant que la fibre, la double ou triple peine en quelque
sorte ? Nous ne le voulons pas. Nous avons identifié plusieurs possibilités de
financement national. Nous demandons au Parlement de se saisir de cette
question.
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Nous venons d’entendre comment les territoires envisagent cette mutation vers le
Très haut débit. Les modes d’actions peuvent, comme toujours, être différents,
mais les principaux constats sont partagés. Oui, il s’agit d’un dossier essentiel
d’aménagement. Non, nous ne pouvons pas tout faire d’un coup, il nous faut donc
dessiner des priorités. La desserte des services publics et des entreprises vient en
numéro un, et avec elles, la constitution d’un réseau de collecte, capillaire, qui
servira également à la montée en débit et au très haut débit. Il s’agit là d’un
prolongement des actions entreprises depuis de longues années sur les Réseaux
d’initiative publique, qui vient justifier, s’il était encore besoin, les investissements
que nous avons consenti. J’ai retenu aussi les interrogations persistantes sur le
cadre, en particulier sur l’accompagnement financier national, indispensable pour
ne pas laisser des pans entiers du territoire en déshérence. De très nombreuses
collectivités établissent leurs Schémas directeurs, leurs stratégies de cohérence.
Oui, elles veulent s’engager. Oui elles assument leurs responsabilités. Mais elles
demandent à l’Etat d’assumer les siennes, et en particulier d’alimenter de manière
pérenne et importante le Fonds d’Aménagement Numérique du Territoire, de faire
sauter le plafond d’aide nationale de 33%, qui ne permet pas d’accompagner les
territoires les plus difficiles, et de financer l’étape de montée en débit. Ce dernier
point a fait l’objet d’une motion que nous avons adopté hier à l’issue de notre
assemblée générale.
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Début février, France Télécom a communiqué sur sa vision de cette montée vers
le très haut débit. Je la résume. Sur les agglomérations, je vais faire mon réseau
en fibre. En corollaire, n’y allez pas, vous, collectivités. Et sur le reste du territoire,
j’ai une très bonne solution, c’est la montée en débit. En corollaire, financez moi
l’amélioration de mon réseau. Bref, laissez moi écrémer la partie rentable avec
mon réseau FTTH, et payez moi l’amélioration de mon réseau cuivre ailleurs.
Avec un tel programme, les actionnaires, dont l’Etat, pourront continuer à recevoir
9% de dividendes par action ! A l’annonce de ce plan, la bourse n’a pas frémi !
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Nous avons noté aussi que France Télécom était "prêt à s’associer à des
Réseaux d’initiative publique conçus en complémentarité". "Conçus en
complémentarité" ! Un élu n’est pas subordonné à une entreprise privée, pour
attendre de voir ce qu’elle veut faire, quand et où, afin de concevoir sont projet
d’intérêt général ensuite. Un élu détient un mandat de l’ensemble d’une
population, pour l’ensemble d’un territoire. Personnellement, je ne suis pas
Président de la zone non rentable de l’Oise. Et si je peux utiliser un peu de
rentabilité du réseau quelque part pour l’étendre autre part, j’essaierai de le faire.
Je peux vous le dire : les collectivités lanceront des projets, et libre à France
Telecom de répondre ou pas. Tant mieux si vous répondez, cela anime la
concurrence, tant pis si vous ne répondez pas.
La table ronde de la fin de la matinée apportera en tout cas des témoignages de
collectivités qui ne rejettent pas l’intervention privée, mais qui affirment que les
objectifs publics doivent primer, et donc qui ne veulent pas subordonner leur
action au rythme et aux intérêts particuliers d’un ou de plusieurs opérateurs. Les
solutions ne sont pas simples, mais nous les trouverons. La dernière table ronde
cette après midi présentera aussi les nouvelles opérations de déploiement,
comme nous le faisons régulièrement.
Sur la fibre optique, nous avons la joie de constater que le dossier avance. La
France est aujourd’hui dans les leaders mondiaux. Pas en termes de
constructions de prises. Au rythme des 300 000 prises construites en 2010, il nous
faudra un siècle pour couvrir le pays. Si j’en crois les prévisions, en 2014 plus de
18 pays offriront du très haut débit à la moitié au moins de leur population. Nous
ne serons pas au quart. Mais nous sommes leader dans un domaine
particulièrement pointu du FTTH. Quel pays au monde peut se vanter d’avoir une
réglementation aussi avancée que la nôtre sur la concurrence par les
infrastructures des immeubles de plus de douze logements dans les IRIS peu
denses des communes de zones très denses ? Aucun. Et nous en avons aussi
pour les plus de douze logements ! et oui !
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Un petit regret tout de même, sur l’aspect réglementaire, et pas du côté de
l’ARCEP. Depuis le 1er janvier 2010, le fibrage des immeubles neufs est
obligatoire. Nous attendons un arrêté. Nos services ont sensibilisé les promoteurs
des principales zones d’aménagement concerté. Nous sommes en avril 2011.

