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Cette table ronde s’intitule « que faire dans les ZIIP, les zones d’intention
d’investissement privé ? », nous n’avons pas encore trouvé de terme plus précis
pour qualifier ce niveau de déclaration des intentions des opérateurs. Hier, au
cours de notre séance de formation, nous avons évoqué le fait que, d’après les
annonces, ces intentions s’étalaient sur une période de 10 ans. C’est assez
décalé par rapport à la conception européenne et les lignes directrices, selon
lesquelles si une collectivité veut agir, elle doit vérifier l’intention des opérateurs
dans un délai de trois ans et que, si les déploiements se manifestaient au-delà,
cela risquait de faire prendre des retards à la région concernée. Il y a donc là un
premier hiatus.
D’autre part, cette question d’articulation des initiatives privées et publiques n’est
pas nouvelle, puisque le téléphone lui-même, dans les années 1870 et quelques
sur Paris et sur Lyon, s’est lancé sous forme de concession, donc avec à la fois
une volonté et un objectif publics, et du privé qui pouvait amener du savoir-faire,
voire du financement, pour participer à cet objectif. Mais à l’inverse, il n’y avait pas
cette notion de dire que telle compagnie devait faire tel quartier pour qu’après la
collectivité fasse le reste. Nous avons connu le tout public national ensuite, puis le
tout privé avec la privatisation de France Télécom, et enfin le retour des initiatives
publiques à travers les lois de 1999, 2001, 2004. Aujourd’hui, nous avons
l’impression de repartir sur un nouveau cycle.
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Gabrielle GAUTHEY me permet une transition très facile, puisqu’elle a dit : « il ne
faut pas ralentir les initiatives ». Le choix que nous avons fait pour cette table
ronde est très compliqué, et je remercie les participants d’y avoir répondu : il est
de demander à quatre collectivités dont les projets sont avancés, ces projets ayant
été déclarés avant une partie du dispositif ou avant les appels à manifestations
d’intentions d’investissement, de nous dire comment elles comptent modifier,
ajuster et maintenir leur projet. Sachant que nous ne dévoilerons rien, pour ceux
qui ont des procédures en cours, de l’état même de ces procédures, discussions
et négociations, puisque cela plomberait définitivement ce type de projets. Mais
nous essaierons de savoir si, les intentions d’investissement ayant été déclarées,
il n’y a plus rien à faire, ou s’il faut faire différemment, ajuster, même si les
solutions sont en voie de recherche. Nous n’aurons donc pas forcément d’élément
de réponse fine sur la manière de faire, mais déjà sur la volonté de faire ou pas, et
sur quelques grandes pistes pour chercher ces solutions. C’est ce que nous allons
demander aux participants aujourd’hui.
Autour de la table, nous avons quatre responsables : Arnaud BENOIT, Directeur
du Développement Numérique de Valenciennes Métropole ; Hugues CLEPKENS,
Directeur général des services de la Communauté d’Agglomération de
Châtellerault ; Olivier LEGROS, Chargé de mission TIC au Conseil général du
Loiret qui remplace au pied levé Pierre-Antoine RAGUENEAU, souffrant ; et
Sylvain RAIFAUD, Responsable du Pôle Réseaux Télécoms au Sipperec.

C. d’Agglomération de Valenciennes Métropole
Arnaud BENOIT, Directeur du développement numérique
(cette présentation s’appuie sur un diaporama)

État de l’existant
Je commencerai par un rappel de l’existant, afin d’expliquer pourquoi la collectivité
s’intéresse à cette problématique de réseau. Il y a maintenant six ou sept ans,
nous avons lancé un réseau d’initiative publique dans le cadre du L.1425. Il y a sur
notre territoire des entreprises comme Toyota, Vallourec, de grands industriels
dont les besoins n’étaient pas du tout satisfaits par l’opérateur historique. Cela
nous a amené à construire un réseau de collecte et à couvrir l’ensemble des
zones d’activité avec 600 sites publics et privés, trois opérateurs clients, et nous
voyons arriver pas mal de petits opérateurs dans le système.
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Un réseau FTTH a été aménagé par Free sur la ville centre, dont la première
phase vient de se terminer, sur 12 000 foyers. Ce réseau a démarré il y a
maintenant presque deux ans, donc hors cadre normatif. L’investissement se

faisait dans le cadre d’une expérimentation, puisque Free avait décidé de faire
Lyon, Paris, Toulouse et Valenciennes.
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Comme pratiquement tous les territoires de France, nous avions des zones
d’ombre et nous avons lancé un diagnostic sur l’infrastructure cuivre :
75 000 lignes, 30 % des foyers dont les débits ADSL étaient inférieurs à 2 Mbit/s,
ce qui était assez important par rapport à la densité de notre territoire. Le réseau
de cuivre était donc d’assez mauvaise qualité et notre volonté politique était de
développer une offre de qualité vers le grand public. Après cette phase de
desserte des entreprises, le réseau FTTH commençait à provoquer des jalousies :
lorsque la ville centre a une très bonne qualité de réseau, cela se sait dans les
quartiers mal desservis ou dans les zones environnantes, et nous avons des
remontées vis-à-vis des différents acteurs politiques. Nous avions également la
volonté d’éliminer les zones d’ombre très rapidement. Il y a deux ou trois ans, des
financements régionaux sont intervenus pour résoudre ces zones d’ombre, mais
les élus ont considéré que cela revenait à mettre des « patchs » sur un système et
que cela ne paraissait pas très fiable globalement. Ils ont donc préféré s’engager
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sur un projet beaucoup plus ambitieux, orienté FTTH, afin de bâtir une
infrastructure de qualité pour l’ensemble de l’agglomération.

Projet de déploiement FTTH/MeD
Nous avons terminé cette étude au mois de décembre, cela nous a pris un peu
plus d’une année car nous avons dû aller chercher un certain nombre
d’informations nous-mêmes, notamment tous les SR…
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Il s’agit d’un projet mixte FTTH et montée en débit, avec un pourcentage de 73 %
de prises FTTH à construire et 27 % de prises montée en débit, puisque le
territoire est urbain mais il y a aussi des zones très rurales avec des communes
de 150 foyers environ

Le budget est de 23 millions d’euros.
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Les élus ont délibéré en janvier et ont donc pris la décision de se lancer dans ce
projet d’initiative publique avec un partenaire privé et quelques financements
publics. Nous avions monté un plan de financement relativement équilibré avec,

pour l’initiative publique, 35 000 prises FTTH en milieu urbain, qui concernaient
une dizaine de communes, et 20 000 prises en cuivre en milieu rural, concernant
24 communes. Pour l’initiative privée, Free faisait 12 000 prises FTTH et
8 000 prises nous avaient été annoncées par Orange en 2010 pour terminer le
bouclage de la ville centre.

Avant/Après
Vous voyez ici le territoire de 75 000 foyers, soit 220 000 habitants, avant et
après.
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Les parties roses et grises sur la carte de gauche représentent une très mauvaise
qualité de réseau. A droite, nous arrivons, après déploiement du FTTH, à avoir du
100 Mbit/s en FTTH sur toutes les zones bleues, et de l’ADSL montée en débit sur
toutes les zones blanches, avec un minimum de 10 Mbit/s. Bien sûr toutes les
zones d’activité en bleu plus foncé sont déjà en très haut débit aujourd’hui.
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Réactions face au plan de déploiement de l’opérateur Orange
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Quelle a été la réaction face à l’annonce de l’opérateur Orange, qui nous a en fin
de compte stoppés dans notre action, puisque nous avons délibéré au mois de
janvier, et que cette annonce est intervenue mi-février ? La volonté politique est
toujours forte, on ne va pas s’arrêter sur le chemin. Nous allons leur demander de
venir nous expliquer leur projet, mais les élus attendent évidemment un projet
précis, tant sur le périmètre du déploiement que sur son calendrier. Nous allons
aussi certainement demander une contractualisation avec chaque commune, car
c’est le piège dans ce genre d’annonce. Il ne faut pas qu’Orange considère que
l’interlocuteur est la communauté d’agglomération et que, après lui avoir présenté
un projet « idyllique », il contractualise ou passe un accord de principe avec elle
seule, démarre le projet, et ensuite ne respecte ni ses délais ni son périmètre. Un
président de communauté d’agglomération ne peut pas prendre cette
responsabilité.
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Et puis évidemment, nous demanderons à ce que soient prises en compte toutes
les priorités du territoire. Nous avons 15 communes pour lesquelles il y a vraiment
de gros soucis qu’il faut résoudre rapidement. Nous allons essayer de leur
imposer de les inclure dans le plan de déploiement. Nous ferons une demande de
priorisation des 10 communes les plus touchées par les zones d’ombre, une
demande de précision sur le déploiement dans les immeubles et sur le résidentiel
également, et nous leur demanderons de donner une priorité aux communes mal
desservies par l’ADSL.

Réactions face au plan de déploiement de l’opérateur Orange
Si l’opérateur historique ne dévoile pas de plan précis, nous allons essayer de leur
imposer une échéance, peut-être septembre ou octobre, et nous lancerons le
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projet. Nous présenterons un projet au guichet B et nous verrons s’il y a des coinvestisseurs et si cela fait bouger les lignes.
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En résumé, nous avons une volonté forte sur le sujet et nous allons essayer par
ce biais d’imposer le timing et les priorités de la collectivité. C’est le plus important.

 Patrick VUITTON
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Je retiens l’idée d’imposer le timing et les priorités, et également que la
communauté d’agglomération ne se porte pas fort d’engagements pour lesquels
elle n’a pas de maîtrise, puisqu’il n’y a pas de sanction en cas de non respect des
déclarations. Je retiens aussi cette volonté que les déclarations soient bien actées
directement vis-à-vis, peut-être pas de l’utilisateur final, mais en tout cas des
maires des communes concernées.

Merci encore pour cet exposé concernant votre réaction, après un vote en janvier
et un ajustement en février. Alors que le projet aurait pu être lancé en février, il est
renvoyé en septembre et a donc déjà pris six mois de délai.
Nous allons enchaîner avec Hugues CLEPKENS, Directeur général des services
de la Communauté d’agglomération de Châtellerault, pour laquelle la procédure
était déjà lancée sur un réseau d’initiative publique.

Pays Châtelleraudais
Hugues CLEPKENS, Directeur général des services
2011 : Établir son projet Très haut débit

(pas de diaporama)
La délégation de service public de la Communauté d’agglomération de
Châtellerault a été lancée à l’automne 2010 : 6 candidats avaient déposé leur
candidature pour cette DSP. Parmi eux, figurait France Télécom, ce qui était déjà
un progrès par rapport à l’attitude qu’il avait pu avoir depuis une dizaine d’années
dans d’autres agglomérations… Les 6 candidats ont été agréés pour remettre des
offres qui devaient être remises fin décembre. Dans le courant du mois de
décembre, le directeur régional de France Télécom est venu nous voir en nous
disant : « finalement on ne va pas déposer d’offre, parce que nous avons pris la
décision d’équiper en totalité la ville centre de la communauté d’agglomération,
c’est-à-dire la ville de Châtellerault ». La communauté représente 12 communes,
55 000 habitants, la ville centre, 35 000.
En gros, ils nous disaient d’arrêter. Nous les avons écoutés, mais nous avons
continué. D’autres, parmi les candidats, ont remis des offres et finalement nous
sommes aujourd’hui en possession de deux offres, de deux autres sociétés bien
connues dans le milieu. Un après-midi du mois de février, le même directeur
régional est revenu nous voir en urgence en disant avoir une nouvelle information
à nous donner : « nous avons maintenant déposé notre dossier au niveau
national, et nous allons faire l’équipement de la totalité de la communauté
d’agglomération. Cette fois une délégation de service public ne s’impose plus du
tout, puisque nous ne faisons plus seulement la ville centre mais toute la
communauté ».
Ce n’est qu’une illustration de ce que vous connaissez les uns et les autres qui
êtes actuellement dans cette phase… À partir de ce moment-là, nous nous
sommes posé un certain nombre de questions, surtout que France Télécom nous
avait cité comme exemplaire le montage fait à Laval (cf. table ronde 4) et nous
avait même donné les documents correspondant à ce projet, également une DSP.
La première de ces questions était la suivante : pourquoi arrêtent-ils, puisque la
personne publique mettra de l’argent public dans l’infrastructure, ils ont tout intérêt
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à continuer ? Nous n’avons pas la réponse à cette question, même si nous avons
quelques doutes ! En tout cas, nous avons fait savoir à France Télécom que nous
continuerions, que de toute façon leur décision nationale n’avait pas encore
produit ses effets et que nous avions d’abord besoin de connaître la durée dans
laquelle nous nous situerions : le déploiement doit-il se faire d’ici 2015 ou débuter
d’ici 2015 ? Aujourd’hui nous commençons à savoir un peu mieux ce qu’il en est
de ce calendrier. Et nous avons essayé de déterminer quel était le modèle
économique dans lequel nous étions entrés.
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J’ai fait un calcul très sommaire que j’ai corrigé avec les chiffres entendus ce
matin. Finalement, à peu de chose près, apporter une part publique dans une
infrastructure sous DSP, ou verser une subvention à chaque client du futur réseau
réalisé par France Télécom pour aider les particuliers à payer leur branchement,
ce n’est pas très loin d’être la même chose du point de vue de la masse d’euros à
mettre sur la table. Ce n’est donc pas forcément un enjeu concernant la masse de
crédits publics locaux qui est en cause. En revanche, ce qui change tout, c’est que
dans un cas, en DSP, il y a un certain nombre de garanties quant aux délais, aux
tarifs facturés aux usagers, quant à la nature de l’infrastructure et à la réalisation
de sa totalité. Tandis que dans le système qui consisterait à subventionner à perte
chaque branchement fait chez les usagers, c’est peut-être la même somme, mais
utilisée dans des conditions que les élus ne peuvent pas concevoir, en tout cas
pas à l’heure actuelle.
J’ai eu une autre interrogation en lisant le document publié par la Commission
européenne le 23 mars, qui est le début de réponse à la question des services
d’intérêt économique général et du financement public que l’on peut apporter,
c’est-à-dire la déclinaison de la jurisprudence Altmark. C’est un document très
intéressant, pas encore définitif, que la Commission a mis en ligne. Je me pose la
question de savoir quel type de financement public nous pourrons apporter et estce que ce genre de subvention aux particuliers, sans aucune garantie, sans aucun
contrôle de la personne publique, serait même accepté au niveau européen ? Je
ne pense pas du tout.
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Une autre question se pose. J’ai d’ailleurs remarqué que, dans sa passionnante
intervention, Madame GAUTHEY a commis un petit lapsus, mais c’était
certainement volontaire : elle a parlé de la « facture » ou de la « fracture »
numérique, mais peut-être des deux à la fois probablement ! Cette fracture
numérique, les élus y sont très sensibles. Nous étions en réunion de bureau hier
soir, et l’un d’entre eux parlait encore des difficultés rencontrées par les habitants
dans les zones blanches d’ADSL, notamment d’une famille ayant un enfant au
lycée et l’autre au collège et qui envisage de déménager parce qu’elle ne peut pas
être raccordée. Quand on dit que l’on va laisser sur le bord de la route 5 à 10 %
de la population, pour reprendre une comparaison faite ce matin par un
intervenant, cela sera exactement la même situation que celle dans laquelle se
trouvait le fermier du fin fond de l’Auvergne ou d’ailleurs au début du XXème
siècle, qui avait l’eau potable dans son puits, les toilettes au fond du jardin et qui
s’éclairait à la chandelle à côté de la cheminée. Voilà ce que sera la fracture

numérique du très haut débit, et cela non plus n’est pas acceptable pour les élus.
Ils en ont tout à fait conscience, ainsi que du coût de cette plénitude du réseau à
terme.

Les deux derniers points que je voudrais évoquer sont plus larges et m’ont été
aussi inspirés par les deux excellentes interventions de Monsieur ROME et de
Madame GAUTHEY. Le premier est de savoir quel est le pouvoir d’achat
disponible du citoyen contribuable usager ? Combien les gens peuvent-ils payer
aujourd’hui et demain ? Combien va-t-on ponctionner sur le pouvoir d’achat des
habitants dans les quelques années qui viennent ? Mise en œuvre des normes en
matière environnementale, notamment toutes celles qui sortent de la loi du
12 juillet 2010 sur le Grenelle de l’environnement… Mise en œuvre des normes de
sécurité que l’on connaît déjà mais qui vont s’accentuant… Mise en place des
normes d’accessibilité : vous avez dû remarquer que nous pensions avoir jusqu’à
2015 pour mettre en conformité nos bâtiments, mais en fait il y a déjà au moins
deux décisions de jurisprudence importantes en France qui ont condamné des
personnes publiques parce qu’elles avaient fait avant 2015 des travaux qui
n’étaient pas totalement en conformité avec les règles qui ne s’appliqueront
définitivement qu’en 2015. L’État a même été condamné à payer 25 000 euros je
crois de dommages et intérêts à une avocate qui ne peut pas accéder à toutes les
salles de tribunal de l’aire de la Cour d’appel à laquelle elle est rattachée. Toutes
ces mises aux normes représentent des dépenses considérablement importantes
avec des conséquences sur le montant de la taxe ou la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères, sur la redevance d’assainissement, sur le prix de l’eau
potable. Il y a aussi les conséquences du financement des eaux pluviales : les
communautés d’agglomération, de par la loi du 16 décembre 2010, se retrouvent
avec la compétence eaux pluviales sans bien d’ailleurs en mesurer les contours. À
titre particulier, les habitants ont aussi à supporter aujourd’hui l’augmentation des
coûts de chauffage, de l’électricité, du gaz, etc… Je pense qu’il serait très
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La troisième question qui se pose est celle du calendrier. Cette année dans les
collectivités locales, et notamment dans les communautés d’agglomération, nous
sommes drôlement mal embarqués de ce point de vue ! Entre le calendrier de la
mise en place de la réforme de la taxe professionnelle, au 5 avril nous ne
connaissons pas nos bases de 2010, sans parler de celles de 2011, et il faut voter
les taux avant le 30 avril ; le calendrier du schéma départemental de coopération
intercommunale, dont les projets vont être publiés par les préfets avant la fin de ce
mois-ci et mis en œuvre dès le 1er janvier 2012 si tout se passe comme prévu ;
plus le calendrier de la mise en place du schéma départemental numérique et du
schéma régional… Tous ces calendriers ne sont absolument pas coordonnés les
uns par rapport aux autres, et cela peut amener à des situations qui peuvent être,
au pire, dramatiques, au mieux, cocasses. Je pense par exemple à l’initiative de
France Télécom qui dit qu’il câblera toute l’agglomération. Nous avons
12 communes aujourd’hui, mais l’année prochaine, combien en aurons-nous : 20,
25, 30 ? Topons-là, il câblera 30 communes ! Les calendriers ne se conjuguent
donc pas de façon complètement innocente.
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intéressant, peut-être dans un cénacle comme celui de l’Avicca, qu’une étude de
marché soit faite : combien les habitants sont-ils capables de mettre ? Il y a
quelques années, les opérateurs disaient concernant l’ADSL que, passé 29 euros,
cela ne se vendait pas. Combien les habitants pourront-ils mettre, soit par le biais
des tarifs, soit par celui des impôts, pour financer le très haut débit dans les
conditions où l’on envisage aujourd’hui de le faire ? Vu du côté des élus, cela me
semble être la question fondamentale. Il ne suffit pas de mettre sur la table les
calculs et les chiffres, encore faut-il se demander comment nous allons faire pour
les payer.
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Le deuxième point rejoint d’autres préoccupations que l’on entend dans d’autres
réunions du même niveau actuellement en France. C’est une remarque qui m’a
été inspirée par l’entretien de Monsieur PEPY dans Le Monde il y a quelques
jours, concernant son point de vue sur l’avenir du système SNCF et RFF. A
Châtellerault, nous y sommes très sensibles parce que nous sommes amenés à
financer la LGV Tours-Bordeaux, investissement de 7,5 milliards environ qui nous
semble être d’intérêt européen et national, et pour lequel les collectivités locales
tout au long du parcours sont sollicitées pour 1,5 milliard. Nous allons donc être
amenés, dans notre agglomération, à mettre pour la LGV qui ne passe
pratiquement pas sur notre territoire, qui en tout cas ne s’y arrête pas, près de la
moitié de ce que coûterait le très haut débit. C’est intéressant de rapprocher cela !
Monsieur PEPY a donc déclaré que le système SNCF-RFF en place était un très
mauvais système et que nous allions dans le mur, point de vue que nous étions
peut-être un certain nombre à partager depuis longtemps… La question que je me
pose finalement est la suivante : est-ce que les habitants pour lesquels il faut
absolument faire ces équipements ont les moyens de les payer, et si ce n’est pas
eux qui les paient directement, comment fait-on ? Deuxièmement, y a-t-il un pilote
dans l’avion ? Y a-t-il aujourd’hui une autorité nationale, j’emploie ce terme au
sens large, qui maîtrise le dispositif ou pas ? Y a-t-il quelqu’un ou un pouvoir qui,
au niveau national, va pouvoir siffler la fin de la partie et dire : « c’est comme cela
que les choses vont se passer » ? Pour l’instant nous avons beaucoup de mal à le
voir, mais il va falloir que cela se passe parce que sinon, les élus vont être
maintenus dans cette incapacité d’avoir une vision à moyen et long terme. Au
mieux, ils vont prendre des risques financiers importants, et il faut que la
population le supporte ; au pire, ils vont s’arrêter et cela serait encore plus grave,
puisque le retard que Madame GAUTHEY nous signalait tout à l’heure n’irait qu’en
s’accroissant.
 Patrick VUITTON
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Merci. J’avais envie de me livrer à un petit sondage sur la salle : nous savons que
l’aménagement du territoire est représenté à travers le CETE et sa cellule ANT,
mais y a-t-il quelqu’un de la DGCIS ? Quelqu’un de l’ARCEP ? Du Commissariat
Général à l’Investissement ? Pas une personne n’est venue écouter la parole des
collectivités… Nous le regrettons un peu.

Olivier LEGROS, du Conseil général du Loiret, avec là aussi un projet engagé au
niveau de la procédure.
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Conseil général du Loiret
Olivier LEGROS, Chargé de mission TIC
(pas de diaporama)
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Je ferai un rapide historique de l’activité du département en matière
d’aménagement numérique de son territoire. C’est une histoire qui a commencé
en 2003, avec un schéma départemental des technologies de l’information et de la
communication qui regroupait un certain nombre de volets, les infrastructures et
les usages. Nous avons donc eu cette culture en amont, à travers l’étude
préalable aux actions qui était indispensable. En 2004 nous avons lancé, dans la
foulée d’un certain nombre de collectivités qui avaient fait le même choix avec
l’article L.1425-1, une première délégation de service public sur le thème du haut
débit, dans laquelle on retrouvait des zones blanches, des zones d’activité, du
dégroupage…
Ce projet est aujourd’hui à maturité. Notre réflexion s’appuie donc sur un réseau,
une épine dorsale existante et significative qui rend les services que nous en
attendions à l’époque. Les élus ont été interpellés par un certain nombre
d’usagers, d’entreprises, de communes, qui leur disaient qu’il ne fallait pas
s’arrêter là, que les besoins demeuraient. Nous étions bien conscients que cette
DSP n’était qu’une étape vers des besoins plus importants, et nous avons relancé
dans le courant de l’année 2008 une nouvelle étude assez complète, qui s’est
achevée à l’été 2009 et a servi de base à l’élaboration de notre SDTAN, tel qu’il
est aujourd’hui référencé. Cela a coïncidé avec la période ou les choses ont été
formalisées par la directive du Premier ministre en 2009. Nous avons ainsi pu
publier le premier SDTAN officiellement référencé par l’ARCEP en tout début
d’année 2010.
Que dit ce schéma directeur ? Sans entrer dans le détail, on y retrouve les grands
principes évoqués ce matin avec les schémas directeurs du Jura ou de la Seineet-Marne. Il y a un échéancier, avec à chaque fois une progression sur un certain
nombre d’items. Comme beaucoup, nous avons quatre volets d’intervention,
l’objectif étant de tendre vers le très haut débit pour tous à terme, c’est le point
commun de tous les schémas directeurs, mais nous ne pouvons pas réaliser cela
en claquant des doigts et avec des délais très courts. Nous avons donc gradué
volet par volet un certain nombre d’objectifs.
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Sur le volet FTTH, un volet important de notre schéma directeur, l’objectif à
l’horizon 2017 est que la moitié des prises du département du Loiret, c’est-à-dire
en gros 150 000 prises, soient équipées au sein de plaques FTTH. La montée en
débit est aussi un volet important puisque notre objectif sur cette même période
est d’avoir 40 à 50 000 foyers qui bénéficient d’une réelle montée en débit sur le
territoire, sachant que la priorité sera donnée là où il y a le plus d’urgence, l’idée
étant également d’avancer de manière un peu simultanée sur les différents volets.
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On peut donc considérer dans cette approche que les communes qui sont très
concentrées autour d’un NRA ne figureront pas forcément dans les urgences en
matière de montée en débit, cela fait également partie de l’analyse. Pour les
zones d’activité, la cible est le label zones d’activité très haut débit. Nous avons
d’ailleurs la chance d’avoir eu deux zones labellisées ZATHD un peu par
anticipation d’une communication nationale sur le sujet. Enfin, un élément très
structurant dans ce schéma directeur est la présence optique dans chacune des
334 communes du département. Nous n’avons pas forcément décrit comment
l’intégralité du territoire allait se déployer en très haut débit, mais nous savons que
si cette présence existe dans chacune des communes, cela nous laissera le
temps, dans les années qui viennent, de monter des modèles vertueux avec les
communes et les communautés de communes pour commencer à anticiper la
propagation de ces réseaux de fibre à l’intérieur des communes. Voilà donc les
quatre volets : FTTH, montée en débit, zones d’activité et universalité de la
présence du réseau, sachant que l’existence du réseau haut débit Medialys est un
atout important, puisque les linéaires, que cela soit pour aller chercher une sousrépartition, ou pour aller toucher le cœur d’une commune, sont nettement moins
importants du fait qu’une partie du travail est faite. Le schéma directeur s’appuie
donc sur la cohérence avec le réseau d’initiative publique existant.
L’investissement global a été évalué à 170 millions d’euros et nous avions estimé
que si nous faisions tout nous-mêmes, la part publique serait de 120 millions
d’euros. La DSP a donc été lancée fin 2009, avant le programme national très
haut débit, avant un certain nombre d’outils dont nous disposons aujourd’hui pour
analyser les choses. La question que nous nous posons c’est : que pouvons-nous
faire maintenant que, tout comme à Valenciennes ou à Châtellerault, les
opérateurs ont annoncé la couverture d’un certain nombre de communes
initialement prévues dans notre projet de délégation de service public ? Notre
analyse est de considérer que nous allons certainement devoir procéder à des
aménagements, nous n’allons pas continuer à porter à nous seuls l’ensemble des
déploiements qui avaient été envisagés initialement. En revanche, nous
souhaitons maintenir le calendrier et les objectifs qui figurent dans le schéma
directeur. Maintenant, la question est de savoir comment nous allons articuler
action privée et action publique. Nous espérons d’ailleurs que les opérateurs et
l’État joueront le jeu de la labellisation qui a été annoncée par le programme
national, parce que finalement, c’est quand même un gage d’une certaine rigueur
dans le dossier, et que les réseaux privés qui se déploieront seront a priori, si tout
est bien fait, les meilleurs en termes de complétude sur les territoires. Nous avons
donc ce souhait, qu’il faut aussi poser, que cette labellisation ait un sens et que les
acteurs jouent le jeu, l’État, mais aussi les opérateurs.
Aujourd’hui, deux opérateurs, Orange et SFR, ont annoncé des intentions sur nos
territoires, il s’agit des agglomérations d’Orléans et de Montargis. Quand cela a
été rendu public, bien qu’il ait vraiment fallu aller à la pêche aux informations, nous
avons rencontré les opérateurs et nous avons analysé en quoi leurs intentions
divergeaient par rapport aux objectifs figurant dans le schéma directeur. Nous
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avons constaté trois points de divergence. Le premier concerne les déploiements
et le calendrier. Par exemple, un certain nombre de communes prévues sur notre
volet FTTH n’apparaissent pas dans les intentions d’investissement. À la limite, on
pourrait dire que tout va bien, parce que ce sont des communes sur lesquelles
nous allons pouvoir intervenir comme nous l’avions prévu. Il y a aussi des
communes sur lesquelles, si l’on en croit les intentions d’investissements, les
travaux seront faits dans les délais que nous avions imaginés. Pas de problème
non plus, puisque l’action privée va conduire à des choses comparables à celles
que nous avions envisagées. Et puis, il y a le cas des communes qui sont certes
dans les intentions d’investissement, mais qui ne sont pas du tout dans le
calendrier. Actuellement, nous étudions différents scénarios, mais nous n’excluons
pas d’en mettre tout ou partie dans notre projet. Ce n’est pas évident, ce n’est pas
non plus un choix facile à faire, mais cela n’est pas exclu a priori.
Le deuxième type d’écart porte sur les raccordements. Dans notre projet, un
cahier des charges relativement précis définissait ce qu’était un client raccordé ou
raccordable. Cela apportait des garanties, car une commune qui était traitée l’était
réellement. Aujourd’hui, nous voyons bien qu’il y a un certain flou dans les
engagements que les opérateurs vont prendre en matière de raccordement. Sur
l’ensemble des déploiements FTTH envisagés, ce budget a été chiffré à plusieurs
dizaines de millions d’euros. Le poids des raccordements est donc considérable et
aujourd’hui, c’est un sujet crucial sur lequel nous constatons des écarts
mesurables ou potentiels avec les intentions d’investissement des opérateurs.
Le troisième sujet concerne les choix de topologies pour déployer ces réseaux.
Selon notre analyse, il y a des topologies vertueuses parce qu’elles vont être
propices à la péréquation. Et il y a des topologies qui ne le sont pas, parce
qu’elles font faire que chaque petite poche sera évaluée au cas par cas. La
manière d’agir n’est pas forcément simple. Mais nous avons un atout : nous avons
monté le projet et fait les études en amont avec les collectivités, les
agglomérations, les communes qui nous ont accompagnés. Nous allons essayer
de leur rendre compte régulièrement de notre approche. Une manière d’agir est
donc d’avoir un certain nombre d’exigences, au niveau communal ou
intercommunal, sur les déploiements qui sont faits, c’est-à-dire de rentrer dans la
topologie : quelles sont les zones arrières de mutualisation, quel est le coût moyen
à la prise, etc… Ce sont des éléments sur lesquels nous espérons pouvoir agir en
partenariat avec les communes et les agglomérations concernées.
Voilà donc notre analyse : des écarts entre le schéma directeur et le projet que
nous continuons de maintenir, et puis les intentions d’investissement. Voilà
comment cela s’articule aujourd’hui, sachant que nous espérons arrêter les
scénarios d’intervention dans les semaines ou les mois qui viennent, mais il y a
encore des débats et des études à l’heure actuelle.
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En conclusion, je dirais que les élus ne souhaitent pas cautionner sans garantie
les déclaration qui évoqueraient un démarrage des travaux dans cinq, six ou sept
ans, parce qu’il peut se passer beaucoup de choses d’ici là. À l’échelle des

évolutions dans les télécommunications, nous considérons que le risque est
grand, pour une commune qui n’aurait pas été traitée du tout avant six ou sept
ans, que les opérateurs aient changé d’avis entre temps. Un des modèles
d’approche à l’échelle d’une agglomération, c’était le projet de Laval sur lequel
France Télécom est un peu des deux côtés de l’équilibre entre le public et le privé,
qui consiste à dire : on maintient un engagement d’exhaustivité sur six ou sept
ans, et il s’articule entre ce que va faire le public et ce que va faire le privé.
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Nous sommes aujourd’hui à l’heure des échanges avec les opérateurs et en train
de procéder à un certain nombre d’arbitrages. Notre objectif est de déposer un
projet au volet B du programme national très haut débit, sur la base des arbitrages
qui auront été arrêtés par les élus, en lien aussi avec les candidats, de manière à
poser un acte, en disant : « voilà comment nous souhaitons que les choses se
passent chez nous ». La question, c’est vraiment de savoir qui va donner le « La »
en termes d’ampleur, de topologie et de calendrier sur les déploiements. Nous
sommes bien conscients que nous n’allons pas tout décider, mais nous voulons
vraiment que notre projet soit porteur d’un équilibre entre l’investissement privé et
l’investissement public. La tendance aujourd’hui n’est pas à cet équilibre et nous
allons essayer de peser pour que cet équilibre soit atteint et maintenu.
 Patrick VUITTON
Merci. Dernière intervention, et cela nous laissera un peu de temps pour débattre,
Sylvain RAIFAUD, du Sipperec qui avait lancé d’ailleurs la première délégation de
service public sans subvention, il y avait donc une zone rentable sous maîtrise
d’ouvrage publique, c’est extraordinaire !
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Sipperec
Sylvain RAIFAUD, Responsable du Pôle Réseaux Télécoms
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(cette présentation s’appuie sur un diaporama)

Les adhérents du Sipperec
Le Sipperec est un syndicat intercommunal, il couvre 100 collectivités sur
6 départements et exerce trois compétences principales : l’électricité, les énergies
renouvelables et une compétence télécom qui concerne 86 communes, une
communauté d’agglomération et une communauté de communes.
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Les réseaux établis à l’initiative du Sipperec, sans appel à contribution des
collectivités
En termes de réalisations, le Sipperec a mis en place des réseaux câblés sur
36 communes pour 450 000 prises ; un réseau de fibre noire Irisé, qui a
effectivement été une des premières DSP et compte maintenant 510 km de
réseau ; un réseau Sequantic FFTU fibre jusqu’à l’utilisateur entreprise, avec une
zone par commune ; des courants porteurs en ligne ; la DSP Opalys, qui est un
réseau de fibre pour les particuliers, une initiative lancée en 2007, c’est-à-dire
avant tout le débat sur les conditions d’investissement ; enfin, la DSP
Europ’Essonne est en cours, c’est un territoire qui représente 10 communes,
51 000 logements dont 20 000 pavillons, et 7 500 entreprises réparties sur
28 zones d’activité.
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Plan
J’interviendrai en trois parties : tout d’abord concernant l’opportunité d’intervenir,
pour une collectivité, sur des zones où il y a des intentions d’investissement de la
part des opérateurs, deuxièmement avec un topo sur la façon dont le Sipperec a
mené les études sur les territoires concernés, et enfin en revenant sur les attentes
du syndicat en matière de régulation, malgré l’absence de l’ARCEP dans cette
salle.
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1. Intervenir sur des zones faisant l’objet d’intentions d’investissements
privés : choix ou nécessité ?
La situation actuelle, c’est l’appel à manifestations d’intentions d’investissement
des opérateurs, sur lesquelles nous avons peu d’éléments à ce jour, malgré les
annonces faites par France Télécom dès le début du mois de février, annonçant
un déploiement beaucoup plus important que prévu. Maintenant, nous avons
besoin d’avoir des échanges très approfondis avec les différents opérateurs qui se
sont déclarés dans cet appel à manifestations d’intention pour savoir assez
précisément ce qui va être fait. Cela signifie d’essayer d’obtenir des justificatifs,
des décisions de comités d’investissement, bref des éléments qui soient plus
tangibles qu’une intention simplement annoncée de déployer 100 % à l’horizon de
2015 ou de démarrer l’investissement à cet horizon.
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C’est l’autre problème : dans les déclarations d’intention d’investissement telles
qu’elles nous sont rapportées jusqu’à maintenant, il y a un flou assez large sur les
dates de démarrage et de fin, et sur la part de territoires concernés. A ce stade,
nous n’avons pas vraiment d’assurance que les territoires où existe une intention
d’investissement déclarée soient effectivement desservis à 100 % dans une
échéance de temps raisonnable.

L’aménagement numérique : faire face à des territoires très hétérogènes, y
compris en IdF
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Le Sipperec, c’est 68 communes faisant partie de la zone très dense et 39 en
dehors. J’aimerais revenir une minute sur la façon dont ce découpage a été
constitué puisque l’ARCEP a utilisé, dans la décision de fin 2009, une méthode
avec deux paramètres. Le premier, tout à fait rationnel et objectif, sur des densités
de logements, le rapport du nombre de logements situés dans les immeubles de
plus de 12 logements. Le deuxième paramètre est complètement idiot, il porte sur
l’existence d’une intention d’investissement privée ou publique sur le territoire,
quelque soit la maille concernée. C’est la raison pour laquelle les 13 communes
faisant partie du projet Opalys se trouvent dans la zone très dense, dont celle de
Villemomble, alors qu’objectivement, cela n’est pas le cas.
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Une segmentation zones très denses/zones moins denses qui renforce les
risque de dé-péréquation
Sur cette carte, les différentes couleurs représentent le pourcentage de logements
dans des immeubles de plus de 12 logements : cela va de moins de 10 % à plus
de 90 %. À gauche, la ville du Blanc-Mesnil et à droite celle de Villemomble. Vous
constatez que cette ville qui est en zone très dense, est constituée d’immeubles
haussmanniens de 6 étages de façon parfaitement homogène sur l’ensemble de
la commune, comme en témoignent les larges zones rouges qui sont des zones
pavillonnaires sur lesquelles il va être compliqué de mobiliser des investissements
privés, malgré le fait qu’elles sont situées dans une zone très dense ! C’est
vraiment une difficulté très particulière à laquelle est confronté le syndicat.
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Une segmentation zones très denses/zones moins denses qui renforce les
risque de dé-péréquation
Autre exemple de projet. Nous avons réalisé des études avant de lancer la DSP
sur le territoire d’Europ’Essonne, et également sur le territoire de l’EPA Orsa, un
Etablissement public d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont, qui va de Ablonsur-Seine jusqu’à Ivry-sur-Seine. Comme nous avons dans le projet des territoires
d’études de cette nature, des zones réputées très denses et d’autres qui ne le
sont pas, nous avons une difficulté à évaluer les conditions de mise en place du
FTTH. Nous avons donc fait les deux calculs, l’un en considérant que les
opérateurs feront la zone très dense, laissant à l’initiative publique ce qui est en
dehors, et l’autre en considérant que nous allons faire un projet intégré pour voir
ce que cela donne. Le projet intégré est 25 % moins cher que lorsque l’on
intervient uniquement en complément de l’intervention des opérateurs.
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Intervenir sur des zones faisant l’objet d’intention d’investissements privés :
choix et nécessité
Est-ce un choix ou une nécessité ? Nous répondons : les deux. Il s’agit d’abord
d’un choix, qui est possible au regard des règles communautaires, avec la
fameuse décision sur les lignes directrices des aides d’État relatives au
financement des réseaux haut et très haut débit de la Commission européenne.
Cette décision avait défini le cadre d’intervention dans ce type de projet au travers
des SIEG (Services d’intérêt économique général) et les conditions dans
lesquelles une collectivité peut intervenir en tant qu’investisseur avisé sur les
zones rentables ou en compensation sur les zones non rentables. Un calcul avait
été fait par le Conseil général des Hauts-de-Seine, dont le projet avait été validé
aussitôt après cette décision, sur des taux de rentabilité interne par zone : à tel
endroit, la zone est rentable et il n’y a donc pas besoin de compensation, et à tel
autre endroit, pour arriver à un taux de rentabilité interne de l’ordre de 10 %, il faut
compléter avec de la participation publique. Et finalement, c’est le raisonnement
que nous avons appliqué sur les différentes études que nous avons faites. Mais si
l’on n’a pas la faculté d’intégrer les deux dans un même projet, on se retrouve
avec une difficulté.
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J’en arrive au débat sur la lecture du programme national très haut débit avec une
première remarque : ce plan s’inscrit complètement dans les règles européennes,
il en est une déclinaison. Tel que cela est rédigé dans le plan national très haut
débit : « le soutien de l’État pourrait être accordé sur des zones pouvant faire
l’objet d’une labellisation opérateur, seulement si les mailles concernées sont
retirées du programme »… Cela voudrait dire qu’il faudrait faire deux procédures.
Une première sur les mailles qui ne sont pas concernées par les déploiements des
opérateurs. Et quelques années plus tard, s’apercevant que finalement les
opérateurs n’ont pas réussi, pour des raisons économiques complètement
indépendantes de leur volonté, à prendre en compte ces mailles, il faudrait faire
une deuxième procédure sur un territoire contigu, voire même intégré au premier,
puisque je vous rappelle que le plan national très haut débit laisse une petite
marge de manœuvre aux opérateurs pour ne pas prendre intégralement en
compte un territoire donné. Nous sommes dans cette difficulté. La lecture que
nous avons du plan national très haut débit, c’est cette notion d’intervention
publique disjointe, où l’on fait une séparation au sein d’un même projet entre les
zones qui doivent faire l’objet d’une compensation et celles qui sont spontanément
rentables et qui viendront faire une péréquation à l’échelle territoriale entre les
différentes interventions.

Intervenir sur des zones faisant l’objet d’intention d’investissements privés :
choix et nécessité
C’est aussi une nécessité car, à un moment, nous allons avoir besoin de
compléter ce que n’auront pas fait les opérateurs. Il y a un autre paramètre : les
entreprises, qui ne sont pas prises en compte dans le plan national très haut débit.
Pourtant elles ont aussi des besoins. Il serait idiot de refaire un réseau de collecte
pour aller chercher des entreprises par-ci ou par-là, alors qu’en étant dans un
projet complètement intégré, nous pouvons avoir une vision globale de
l’aménagement du territoire, comprenant les entreprises et les particuliers.
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2. Comment le Sipperec intervient-il dans le cadre de projets intégrés ?
Comment avons-nous fait ces études. ? Je tiens à préciser que nous tenons le
plus grand compte des interventions des opérateurs. J’en veux pour preuve le fait
qu’Irisé a été un levier assez fort du déploiement des offres sur ADSL dans le
territoire de la petite couronne parisienne. Ensuite, nous faisons ce calcul qui
consiste à regarder où nous sommes un investisseur avisé et où nous sommes en
compensation, au travers de la définition d’unités de réalisation sur la base de
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zones d’habitat homogène et avec un calcul de taux de rentabilité interne suivant
les différentes zones d’habitat.

Une segmentation qui permet de faire la démonstration d’interventions
disjointes
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Voici une partie de la Seine-Saint-Denis, sur laquelle il y a des unités de
réalisation en jaune pour les zones résidentielles et en bleu pour les zones
d’entreprises. A droite, vous avez un petit bout de territoire où vous voyez dans les
tons bruns les coûts de déploiement pour les entreprises, et dans les tons vert les
coûts de déploiement pour les particuliers. Cela va de moins de 500 jusqu’à plus
de 5 000 euros pour les entreprises, et de moins de 200 jusqu’à plus de
2 000 euros pour les particuliers. On voit donc qu’il y a des écarts tout à fait
importants. Nous avons superposé sur cette carte celle des zones mal desservies
par l’ADSL, les zones hachurées, et comme par hasard, ces hachures se trouvent
sur le vert foncé. Ce sont des zones sur lesquelles, pour mobiliser des
investissements privés, cela va prendre un moment, parce que, et c’est normal,
les opérateurs commencent par les endroits où il y a une forte densité et où la
rentabilité sera plus rapide. Voilà notre difficulté aujourd’hui, elle est d’arriver à
intégrer l’ensemble d’un territoire dans un seul et même projet.
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Au-delà du facteur financier, se pose la question du choix du mode de
concurrence pour le consommateur
Je voudrais terminer avec quelques considérations sur la régulation, en poussant
un peu plus la porte qui a été ouverte précédemment sur les questions de
concurrence par les infrastructures. Tant que nous serons dans ce dogme, nous
aurons trois ou quatre opérateurs qui feront semblant de se bagarrer sur un
territoire, alors que nous avons plutôt intérêt à multiplier le nombre d’opérateurs
qui arriveront à se différencier au travers des services qu’ils offrent et pas
uniquement sur des critères physiques. Nous ne sommes pas les seuls à le dire
puisque l’avis de l’Autorité de la concurrence du 8 mars 2011 fait cette mise en
garde à l’ARCEP et lui recommande de revenir dans 12 à 18 mois au travers
d’une clause de rendez-vous, pour regarder les conditions effectives de la
concurrence sur ces questions de très haut débit.
85

2011 : Établir son projet Très haut débit

Les attentes du Syndicat au regard de la situation réglementaire et
concurrentielle
S’agissant du programme national très haut débit, le syndicat a demandé que les
trois communes qui sont de façon aberrante dans cette zone très dense en soient
retirées de façon à pouvoir bénéficier de différents formats de participation de
l’État.
Il y a par ailleurs une nécessité de clarification parmi les critères d’éligibilité au
guichet du grand emprunt sur la place des réseaux câblés. C’est quand même un
patrimoine formidable, propriété des collectivités locales pour une bonne part, qui
doit être valorisé dans le cadre de ces déploiements très haut débit. Une
clarification est aussi nécessaire sur les engagements demandés aux opérateurs :
il ne suffit pas de dire « je vais câbler tel secteur en FTTH dans cinq ou dix ans »,
encore faut-il être capable de le prouver et éventuellement d’être sanctionné si on
ne le fait pas.
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Enfin, les réseaux d’initiative publique ne peuvent pas être considérés comme des
opérateurs comme les autres, il faut une régulation des modes d’intervention qui
leur soit spécifique.
Conclusion : il faut mettre en œuvre un mode d’ouverture à la concurrence qui ne
soit pas seulement en faveur des opérateurs mais qui bénéficie d’abord aux
consommateurs.
 Patrick VUITTON
Je retiens de l’ensemble des échanges des différences d’appréciation sur
l’étendue de la couverture, mais également sur la manière de couvrir, sur la
rapidité, sur les échéances, sur la prise en compte des coûts de raccordement…
Nous avons fait le calcul hier de ce que demandent aujourd’hui les opérateurs
privés qui disent aux collectivités de subventionner. Cela représente quand même
un milliard d’euros pour les villes de plus de 50 000 habitants, rien que pour la
partie pavillonnaire ! Il vaut peut-être mieux s’en servir comme subvention
publique pour avoir un bien de retour et bien maîtriser les choses.
Et je retiens ce qui a été dit également sur la partie collecte, qui peut aussi servir
pour desservir les principaux points publics, les zones d’activité, les immeubles
professionnels… Peut-être même les points hauts si je reprends l’intervention de
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Gabrielle GAUTHEY. S’il faut repasser par un réseau privé pour refaire la même
chose derrière, cela coûtera quand même plus cher que si on le prévoit dans
l’architecture dès le début.
Une intervention publique et privée n’a donc pas forcément les mêmes objectifs,
non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. Je donne la parole à
la salle pour quelques réactions ou questions par rapport à ce qui a été
développé.
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Questions – Réponses
QUE FAIRE DANS LES ZONES D’INTENTION D’INVESTISSEMENT PRIVÉ ?
 François MADJLESSI, Chargé de l’aménagement numérique du Val-deMarne
Nous venons de terminer notre SDTAN, qui a été validé par notre président, et
nous travaillons activement, notamment avec le Sipperec, la Caisse des Dépôts et
l’ensemble des acteurs sur une DSP d’environ 100 millions d’euros que nous
souhaitons sortir dans trois mois. Nous venons de recevoir de manière
presqu’officielle les déclarations de France Télécom dans le cadre du guichet A
qui sont assez surprenantes puisqu’il prévoit de couvrir presque 90 % du territoire
en 2020. Nous nous posons la question de savoir ce que nous devons faire dans
les zones d’intention d’investissement privé, que pouvons-nous dire en termes
d’intention d’investissement ? Si c’est 2020, devons-nous tout arrêter ? A votre
avis, quelles vont être les villes qui seront labellisées au guichet A dans le cadre
des déclarations de France Télécom et particulièrement les projets qui démarrent
en 2014-2015, ce qui impliquera que ces collectivités ne pourront plus prétendre
au guichet B ? N’y aura-t-il pas un lobby de France Télécom pour que 90 % des
territoires qu’il aura déclenchés soient labellisés A, ce qui coupera toutes sortes
de financements aux collectivités ?
 Patrick VUITTON
Il ne faut pas confondre l’appel à manifestations d’intentions d’investissement et le
volet A. En fait on ne peut pas demander du volet A ailleurs que ce qu’on aurait
déclaré aux AMII, mais cela ne veut pas dire que chacune des communes qui a
fait l’objet de cette déclaration va faire l’objet d’une demande par France Télécom,
SFR, Free ou Bouygues Telecom d’un dépôt de dossier au volet A, qui est en effet
beaucoup plus « engageant », puisque qu’il doit comporter des éléments
d’échéancier, des preuves de financement et aussi un engagement de couverture
d’au moins 90 %.
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Ce qui nous manque là-dessus, c’est ce que dira le CGI pour préciser cette règle
qui est écrite de manière très générale : quelles sont réellement les preuves, les
exigences de couverture, dans ces exigences y a-t-il bien tous les immeubles

professionnels et tous les services publics par exemple ? Aujourd’hui, nous n’en
savons rien. On parle beaucoup de FTTH mais pas du reste. Quelqu’un veut-il
compléter ?
 Sylvain RAIFAUD

2011 : Établir son projet Très haut débit

Oui, la question c’est : que va-t-on obtenir de la part du Commissariat Général aux
Investissements ? Parce que pour l’instant, ce qui nous a été présenté par France
Télécom est relativement flou. En effet, si l’on s’en tient à une intention générale
de câbler 80 % du territoire, éventuellement en ciblant les communes concernées,
il nous restera toujours 20 % à faire, et dans une échéance qui sera de l’ordre de
10 ans, donc trop longue par rapport aux attentes de ceux qui vivent dans des
zones où ils ne peuvent pas bénéficier de services triple play. C’est à cette étapelà que nous allons parvenir à mesurer précisément les secteurs sur lesquels, dans
un projet intégré, nous allons pouvoir faire de la compensation, ou ceux sur
lesquels il va y avoir de l’intention d’investissement et donc, éventuellement, du
guichet A que les opérateurs vont gérer à 100 % avec le gouvernement.
 Patrick VUITTON
Et je rappelle que, quand ces volets seront ouverts, ce qui n’est pas le cas,
chaque opérateur peut déposer au rythme qu’il souhaite. Selon nos pointages
officieux, 90 % des 3 600 communes ne démarrent pas avant 2015, ou 2014. Mais
du coup, France Télécom ou SFR, les opérateurs ont une capacité réactive. C’està-dire que si vous déposez un volet B, ils ont toujours la possibilité de demander
un volet A même là où ils ne l’avaient pas fait. Cela ne va donc pas faciliter la
tâche… Mais c’est peut-être l’objectif !
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