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1 SynthèseduSDTAN
Dudiagnosticd’unesituationcontrastéeetpeusatisfaisante
Les services numériques sont actuellement principalement distribués sur la base du réseau
téléphonique établi principalement dans les années 70. C’est ainsi que depuis le début des années
2000desservicesinternetditsàhautdébit(ADSL)sesontdéveloppésens’appuyantsurceréseau.Le
niveauetlaqualitédecesderniersdépendtrèslargementdelalongueurdeslignestéléphoniques.
Un diagnostic des services télécoms disponibles sur l’ensemble du territoire du Doubs a été réalisé,
afin de dresser un état des lieux précis de la situation du département. Les résultats montrent des
lacunesentermesdedessertehautdébitparADSL.Eneffet,bienquelacouvertureen512kbitssoit
de 98,2% 1, la couverture à 2Mbits n’est pas aussi haute, avec 85,8%. Cette situation est très
contrastée entre les agglomérations et le reste du territoire (76,6% de couverture 2 Mbits hors
agglomération).
Or, au vu des développements de services toujours plus innovants et intégrant de plus en plus de
multimédias,cedébitde2Mbitss’avèreêtreunminimumpourdenombreuxusages(enseignementà
distance, maintien et hospitalisationà domicile, télétravail,…). Enoutre,le développementd’autres
usages et services, notamment des offres permettant d’accéder à la télévision via son abonnement
ADSL,nécessitedeplusenplusdebandepassante(undébitde6à8Mbitsauminimum).Ormoinsde
51,4 % des foyers du Doubs disposent d’un débit leur permettant d’accéder à la télévision haute
définition,pourtantlargementprésentedanslesfoyersdepuissonarrivéesurlemarchégrandpublic.
Quant à la desserte Très haut débit, elle concerne aujourd’hui seulement quelques habitants de
l’agglomération de Montbéliard, via les services câbles de Numéricable (environ 9% des foyers du
Doubs)etlepremierdéploiementdeFTTHencoursparFreeàBesançonsurlequartierdePlanoise
(quelquesmilliersdelignes).


Desambitionsàladélimitationdes«airesd’interventiondechacun»
LescollectivitésduDoubsontémisl’ambitiond’unecouverturelargeduterritoireduDoubstanten
services fixes que mobiles à haut et très haut débit. Les priorités de desserte concernent les zones
actuellementmaldesserviesenhautdébit.
Dans le cadre de l’AMII (Plan National du Très Haut Débit / Appel à Manifestation d’Intention
d’Investissement),lesopérateursontémislesouhaitdecouvrir89communesreprésentant62%des
foyersdudépartementàl’horizon2020.Ils’agitdescommunesdelaCommunautéd’agglomération
duGrandBesançon,dePaysdeMontbéliardAgglomérationetdelacommunedePontarlier.
LescollectivitésduDoubssouhaitents’inscriredanslecadreduprogrammenationaltrèshautdébitet
donc se positionner en strict cohérence avec les initiatives des opérateurs privés, à savoir ne pas
intégrer le périmètre des 89 communes faisant l’objet d’une intention d’investissement des
opérateursprivés,etcemêmesilesréponsesobtenuesdesopérateursn’ontpaspermisd’apporter
les éléments sollicités conformément aux lignes directrices de la Commission Européenne du 17
septembre2009(pland’affaires,planning).
De fait, les collectivités du Doubs souhaitent véritablement que les commissions consultatives
régionales pour l’aménagement numérique des territoires permettent effectivement de bien
appréhender ces éléments de couverture tout particulièrement pour les territoires mal couverts en
hautdébitnotammentsurl’agglomérationbisontine,«afindebiendélimiterlesairesd’intervention
dechacun».

1

HorscomplémentsdecouvertureapportésparlessolutionsWifi
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Unprogrammed’actionspourl’aménagementnumériqueduDoubs
Unensembled’actionsaétéretenuafind’atteindrelesobjectifsdudépartement:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Surl’ensembledudépartement:
o

Lamiseenœuvred’unSIGpourdisposerd’unevéritableconnaissancedesréseauxetainsi
suivre finement les évolutions de couverture des différents services sur l’ensemble des
communesdudépartementet l’évolutiondesréseauxsurleterritoire.Celaseralabase
d’observatoiresquiserontainsiconstitués.

o

Unréflexenumériqueseraintégrédanslapolitiqued’aménagementetlestravaux,afinde
prépareraumieuxl’arrivéedelafibrejusqu’auxfoyers.Cettepolitiqueseferaenliaison
étroiteavecl’ensembledesacteursimpliquésdanscesaménagementsetnotammentle
SYDED et les aménageurs de zones d’activités ou programmes d’aménagement urbain
(lotissements,ZAC,…).

o

La coordination des travaux au titre de l’article L49 du CPCE sera prise en charge par le
ConseilgénéralduDoubs.

o

L’aménagementnumériqueseraintégrédanslesdocumentsd’urbanismedescollectivités
(SCOT,PLU).

Sur les territoires faisant l’objet d’une intention d’investissement privé (89 communes, 62%
desfoyers)
o

Ils’agitenpremierlieudeveilleraurespectdesengagementsdesopérateursprivés.Cela
passeparlasignatured’uneconvention,lamiseenœuvredemodalitésdecollaboration
etd’undispositifdesuivi.

o

Les investissements à la charge des opérateurs représente une enveloppe de 82 M€ sur
cescommunes.

o

Enfin,unprojetdemiseenœuvred’unepolitiqued’interconnexionauxréseauxlonguer
distance est envisagée dans le cadre de la dorsale interégionale et représente un
investissementde1,5M€.

Sur les territoires ne faisant pas l’objet d’une intention d’investissement privé (505
communes,38%desfoyers)
o

Unréseaudecollecteseramisenœuvredemanièrepragmatiqueautantquepossibleen
complémentdesréseauxexistants.Ceréseaudecollecteauraunlinéairede440km.Le
coûtdemiseenœuvredeceréseauestde24M€.

o

UnemontéeendébitseraréaliséesurunecinquantainedesousͲrépartiteursconsidérés
comme pertinents. Cela se traduira par un linéaire de réseau optique de l’ordre de 220
km.Cetteactionseraréaliséedansundélailepluscourtpossibleetd’aumaximum5ans.
Lecoûtdecetteactionestde8M€.

o

Ledéploiementdelafibreoptiqueàl’abonnéseraréalisédemanièreprogressiveafinde
desservirlaquasiͲtotalitédesfoyers.Celasetraduiraparunlinéairederéseauoptiquede
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l’ordrede5000km.Cetteactionseraréaliséedansundélaide15ans.Lecoûtdecette
action est de 121 M€. Les derniers foyers, soit de l’ordre de 1 à 4% des foyers du
départementneseraientpasdesservisd’emblée,ladessertedecesderniers%s’élèveà
20 à 30 M€. Leur raccordement par des technologies satellitaires ou hertziennes peut
néanmoinsêtreenvisagédemêmequedessynergiesavecd’autrestravaux.
o

L’actionengagéefavoriseraledéploiementdesréseauxmobilesàhautettrèshautdébit,
enproposantauxopérateursleraccordementenfibredeleurspointshautslorsquedes
projetsdedéploiementderéseauxpasserontàproximité.

Lamiseenœuvredeceprogrammepasseraparunepremièretranchedemiseenœuvreréaliséesur
unephasede5ans.Cettepremièretranchereprésenteuninvestissementestiméàenviron47M€et
feral’objetdudépôtd’undossierautitreduFondspourlaSociétéNumériquepourunedemandede
financementdeprèsde10M€.
Laconduitedeceprogrammevapasserparlamiseenplaced’unestructurepropreàgérerceprojet
et à réunir les compétences et moyens financiers tant des communes que des territoires
infradépartementaux(EPCI,communes).Uneréflexionjuridiqueestencourssurcemontage.

Auglobal,surlepérimètred’initiativepublique,lesprincipauxélémentsfinancierssontlessuivants:

Assurerledéveloppementpragmatiqued’unréseaudecollecte
complémentairedesréseauxexistants


24M€
8M€

AssurerunemontéeendébitsélectivedesecteursmaldesservisenADSL
Assurerunedesserteprogressiveenfibreoptiquejusqu’àl’abonné

146M€

Favoriserdemanièreopportunisteledéveloppementdutrèshautdébit
mobile

1M€

CoûtTotalbrut

184M€

CoûtTotalNet

156,5M€

Contributionmobilisabledel’Etat 2

26,9M€

CoûttotalNetavecsubventiondel’Etat

129,6M€


Ces différentes actions sont subordonnées aux financements réellement disponibles notamment
danslecadreduFSNpuisduFANT.
Celacorresponddoncàuncoûtnetde129,6M€,soitpourleshabitantsciblés 3,uncoûtde626€par
habitant,soitsur15ans,42€paranparhabitantàlachargedescollectivités.

2

Dansl’hypothèsedumaintiendesrèglesactuellementdéfiniesparleCGI

3

207154habitantsurles505communescibléeshorsAMII
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La cartographie suivante illustre l’ensemble des réalisations à établir dans le cadre du Schéma
DirecteurTerritoriald’AménagementNumériqueduDoubs:
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Letableausuivantreprendlesdifférentsitemsdéfinisdanslacirculairedu16août2011:

ItemsdéfinisàlaCirculairedu16août2011

RéponseduSDTANduDoubs
La desserte globale en fibre optique jusqu’à
l’habitant dans le Doubs est évalué à 228 M€
(horsraccordement)comprenant:

Unepremièreévaluationglobaleducoûtdela
fibrejusqu’àl’habitant,ainsiquedesobjectifs
quantifiéschiffrésàdifférentshorizons
temporels

Ͳ

82 M€ sur les zones d’initiative privée
(détailenpartie6.2.2)

Ͳ

146 M€ sur les zones ne faisant pas
l’objetd’initiativeprivée(détailenpartie
6.3.3.3)

Une première phase est envisagée à un horizon
de 5 ans se matérialisant par des actions en
matièredemontéeendébitetdedesserteFTTH
concernantdel’ordrede20à25000prisesFTTH
pouruncoûtglobalde28M€.
La concertation menée dans le cadre de
l’élaboration du SDTAN (5.2) a permis aux
opérateurs de confirmer les intentions
d’investissementexpriméesparlesopérateursau
travers de l’AMII, à savoir 89 communes
représentant62%desfoyersduDoubs.
Uneconsultationdesopérateurs,visantà:
–permettreauxopérateursdeconfirmerleurs
intentionsàlacollectivitéconcernée;
–permettreàlacollectivitédes’assurerdela
cohérenceetdelacrédibilitédesengagements
desopérateursprivés;
–définirunedélimitationclairedeszones
d’interventionprivéeetpublique;
–établir,surleszonesoùestenvisagéàun
doubledéploiementprivéetpublic,unaccord
entrelesparties,notammentsurlecalendrier
dedéploiementdesopérateursprivés;

Néanmoins,cesopérateursn’ontapportéaucune
garantie de bonne réalisation, comme prévu
pourtantaux lignes directrices de la Commission
Européenne:
«Lesautoritéspubliquespeuventexigerqueleur
soit présenté un plan d'entreprise, accompagné
d'uncalendrierdétaillédudéploiementainsique
d'une preuve de l'existence d'un financement
approprié ou de tout autre élément susceptible
de démontrer la crédibilité et la faisabilité de
l'investissement envisagé par les opérateurs de
réseauprivés.»
Dèslors,iln’apasétépossibledeprocéderàune
délimitationclaire.
A ce stade, les collectivités du Doubs ne
prévoient pas d’investissement sur les 89
communes ayant fait l’objet d’une intention de
déploiementparl’initiativeprivée.

Unvoletrelatifauxtélécommunications
mobiles,traitantduraccordementdespoints
hauts

Le diagnostic a notamment porté sur la
couverture en services mobiles dans le
départementduDoubs(4.3).
Par ailleurs, le raccordement des 329 points
hauts de téléphonie mobile localisés en dehors
des89communes del’AMII estbien prévudans
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le cadre du SDTAN (6.3.4). Pour le reste (354
points
hauts
supplémentaires),
ces
raccordements pourraient être envisagés par
opportunité mais sans qu’aucun traitement
généralisé ne soit économiquement possible. Il
semble que leur raccordement soit plutôt à la
charge des opérateurs privés en synergie avec
leurspropresdéploiementsFTTH.
L’identificationdesattentesterritorialesdans
lesdomainesdelasanté,del’activité
économique,del’accèsàl’emploi,de
l’éducation,dutourisme,desactivités
culturelles,maisaussidel’accèsauxcapacités
decalculintensifetàl’hébergementdedonnées

Lephasagedesopérationsenfonctiondes
contrainteséconomiquesetdesobjectifsde
développementpoursuivis,notammentence
quiconcerneletraitementdelamontéeen
débit

Une analyse géomarketing des attentes et
besoins du territoire a fait l’objet d’une étude
précise au travers d’une vingtaine de RDV
réalisésaveclesprincipauxacteursterritoriaux.
Unesynthèseestproposéeau3.1.
Le planning est précisé au 7.1. La montée en
débitconstitueuneétapequiafaitl’objetd’une
analyse approfondie au titre de l’élaboration du
SDTAN. 163 sousͲrépartiteurs ont été identifiés
commerelativementefficaces.Toutefois,lamise
en œuvre conduisait à un surcoût de 16% sur
l’élaborationduSDTAN.Aussi,cesactionsontété
concentré sur la cinquantaine de sousͲ
répartiteurs pertinents. Cette action sera
conduitedansundélaide5ans.
Enparallèle,despremièresactionsenmatièrede
couvertureFTTHsontengagées.Aunhorizonde
5 ans, de l’ordre de 20 à 25 000 prises FTTH
seront ainsi réalisées sur une centaine de
communesdudépartement.
Par ailleurs, la réalisation d’une collecte en
étroite synergie avec les infrastructures
existantes et opportunités sera programmée
dansundélaide15ans.
LadesserteFTTHglobaleestprévuesurundélai
de15ans,etsetermineparleremplacementdes
solutionsdemontéeendébitparduFTTH.

L’organisationdumeilleurrecoursaux
opérationsdemutualisationdestravaux
d’enfouissementdesréseaux

Unemodélisationdescoûtsdedéploiementdes

Un travail en collaboration avec le SYDED est
envisagé devant se traduire par des synergies
plusimportantesenmatièrededéploiementdes
réseaux dans le cadre de la politique de réflexe
numériqueprésentéau6.1.2.
Cela paraît d’autant plus pertinent que le statut
duSYDED(syndicatd’électrification)estencours
d’évolutionetqueceluiͲcidevraitsetransformer
en syndicat rural et porter donc en propre des
opérations de travaux sur les réseaux basse
tension.
L’élaboration du SDTAN a conduit à la
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réseauxFttH(parprise,parterritoire,par
catégoriedetravauxsouterrainsouaériens,
etc.)

L’identificationdesfinancementsmobilisables

modélisation des coûts du déploiement du FTTH
au travers de la méthodologie élaborée par
TACTIS pour le compte de la DATAR. Cette
méthode a été élaborée sur l’ensemble du
périmètre. Par ailleurs, sur l’agglomération
bisontine, une étude plus fine a permis de
qualifierlesdifférentsmodesdepose.S’agissant
durestedupérimètre,lesrèglesdeposeontété
appliquéesàpartirdesdonnéesissuesduréseau
électriquesurlescommunesconcernées.
AuͲdelà des financements issus des opérateurs
privés, les différents financements publics
mobilisables sont les suivants: CG25, EPCI,
Région,FEDER,FSN(pérenniséetintensifiéparle
FANT)
Ilssontdétaillésetmodélisésau7.2.5.
La mutualisation est envisagée sur un certain
nombred’actions:

Desoptionsrelativesàlamutualisationde
bonnespratiques,lamiseenplace
d’observatoires

Ͳ

La constitution d’un SIG télécoms et
d’observatoire des infrastructures et
servicestélécomsfixesetmobiles

Ͳ

La mise en place d’une politique de
réflexenumérique

Ͳ

L’applicationdel’articleL49

Ͳ

L’intégration des préoccupations de
l’aménagement numérique dans les
documentsd’urbanisme(SCOT,PLU)

Cesoptionssonttraitéesau6.1.

Lecaséchéant,uneanalysedescapacitésdela
filièrenumériquerégionale

LafilièrenumériqueduDoubs(8.1)autraversde
ces deux pôles principaux NUMERICA à
Montbéliard et TEMIS pourrait se voir conforter
par le SDTAN. Cette filière dispose de
compétences reconnues notamment en
cartographieetentélémédecine.

Uneanalysedesbesoinsdeformationdes
personnelsnécessaires

Ilestrappeléquelamiseenœuvredepolitique
portantsurlaformationetl’emploidépendplus
particulièrementdel’échelonrégional.Toutefois,
la partie 8.2 fait un état des besoins, de la
formation existante, et des pistes d’actions
possibles.

Unrecensementdel’ensembledesressources
identifiéesentermesderéseauxpublicset
privés,quellesquesoientlestechnologies
utilisées(fibre,cuivre,radio,utilisationdu
satelliteencomplément,etc.),etune
implicationdesconcessionnairesetopérateurs
d’autresréseaux(essentiellementélectricitéet

Le diagnostic de l’offre, des infrastructures des
opérateurs et des infrastructures mobilisables a
effectivement pris en compte ces différents
points(partie4).
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eau)
Uncontactréférentpourlesmaîtresd’ouvrage
d’opérationsdegéniecivilsurleterritoiredu
schémadirecteurconformémentàl’articleL.49
duCPCE

Lastructureenchargedel’applicationdel’article
L49 du CPCE est le Conseil général du Doubs
(6.1.3).

L’examenderéférencesconcernantlemontage
juridiquedestructuresassociantplusieurs
niveauxdecollectivitéspourleportagede
l’opérationsurlesaspectstechniques,
économiquesetsurtoutfinanciers

Une analyse des structures de portage et
montage juridique a été réalisée (7.3). Une
structure de portage devra être mise en œuvre,
une étude juridique complémentaire est en
cours. Le projet est envisagé à terme par un
affermage, une étape intermédiaire pourrait
s’avérer nécessaire. Les premières analyses
orientent le choix vers la création d’un syndicat
mixte.
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2 ContexteetenjeuxdupassageauTrèsHautDébit
2.1 LesenjeuxpourleterritoireduDoubs
2.1.1

Ledéveloppementéconomique

Interne,unvéritablemoteurdecroissanceéconomiqueetd’emploi
Un récent rapport (Rapport McKinsey – mars 2011) estime qu’Internet a pesé un quart de la
croissancedelaFranceen2010.Surquinzeans,Internetaengendrélacréationde700000emplois
netssoitunquartdescréationsd’emploisenFrance.Aunrythmede14%paran,lacontributionde
l’Internet devrait atteindre 5,5% du PIB en 2015 (elle a été de 3.2% en 2009), soit 129 milliard
d’euros. Aussi, 450 000 emplois directs et indirects supplémentaires pourraient être créés. 150 des
500 entreprises européennes les plus créatrices d’emploi appartiennent au secteur des TIC, dont 5
parmiles10premières.
Toutefois, il est à noter que l’emploi dans le secteur des TIC concerne bien plus les services aux
entreprises,servicespublicsetauxparticuliers,quelesinfrastructuresellesͲmêmes.Ainsi,l’emploisur
le secteur des services représente plus de 80% des emplois dans le secteur des TIC, et continue à
croitrealorsquelesemploisdanslesinfrastructuresconnaissentunreculde2%paran.
L’étude réalisée par la Caisse des Dépôts et Consignations en 2010 démontre sur le plan macroͲ
économiquequelaprésencederéseauneutreetouvertd’initiativepublic(RIP)setraduitparunplus
fortdéveloppementd’activitésdusecteurdesTICsurlesterritoiresconcernés(+8%sansRIP,contre
+12%avecRIP).


Source:CaissedesDépôts2010

La disponibilité de services numériques compétitifs tant en termes de coûts, de diversité
concurrentielle que de niveaux et qualités de services constitue une priorité pour l’attractivité et la
compétitivité des métropoles. Ainsi, l’étude Wakeman & Cushfield démontre chaque année que la
«qualitédesservicesdetélécommunications»constituele3èmecritèred’implantationdesentreprises
surleterritoire.Ladernièreéditionde2010nedémentpaslecaractèreessentieldecettenotionpour
les entreprises. D’après cette étude, pour les grandes entreprises du secteur des services aux
entreprises,cecritèreconstituemêmelepremiercritèred’implantation
LacompétitivitédesservicesdetélécomsproposéssurledépartementduDoubsconstituedoncun
critère majeur de son attractivité par rapport aux autres territoires avec lesquels ils sont en
concurrence.
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L’économienumériqueaucœurdelatransformationdesentreprises
L’avènement du numérique est source d’évolutions significatives dans le mode de fonctionnement
internedesentreprises.Ledéveloppementdelogiquestournéesparl’extérieur(clients,fournisseurs)
doitpermettred’intensifiercesrésultats,maisaussid’accroîtrelesrésultatsentermedeperformance
commercialepourlesentreprisesdudépartementduDoubs.
La mise en place d’intranet permet d’optimiser de nombreux processus autour d’un système
d’informationpartagé.Celaconcerneàlafoislesrelationsadministratives,financières,commerciales
entrelesiègeetlesfilialesouagences,maisaussidenombreuxprocessustelsquelaformation.Pour
les très grandes entreprises, la conception de solutions sur mesure dédiées à leurs besoins propres
paraîtviable.Parcontre,pourletissudesTPEetPME,lamiseenœuvredesolutionspartagéesprend
sonessorautourdesconceptsde«SoftwareAsAService»et«cloudcomputing».Ils’agitàlafois
d’applicationstellesquelamessagerieunifiée,maisaussidelabureautiqueoudesapplicatifsmétiers
(relation client, comptabilité, …). L’hébergement de ces applications et des données des entreprises
nécessitelamiseenœuvredeDataCentersécurisés.Lesentreprisesaurontdoncbesoind’accéderen
TrèsHautDébitpourlebonfonctionnementdecesplateformes.
Lesrelationsentredonneursd’ordreetsousͲtraitantsetentreclientsetfournisseurssontégalement
fortement modifiées par le développement d’extranet qu’il s’agisse de conception assistée par
ordinateur,desuivideprocessusdeproduction,defacturation…Ceséchangestoujoursplusrichesen
contenus et en médias (image, vidéo) conduisent à un très fort développement des besoins des
entreprisesconcernéesenmatièrededébits.

2.1.2

Ledéveloppementsocialetsolidaire

Internetaucœurdesnouveauxcomportementssociétaux
Les usages d’internet ont considérablement changé ces dernières années, notamment avec l’arrivée
duhautdébit.CeluiͲciapermisl’arrivéedenouveauxservices.Onpeutciterlamontéeenchargedes
applications multimédia,laprogressiondes consommationssimultanéesdanslesfoyers(TVHD,jeux
enligne,internet,voix).
Beaucoupdecesnouveauxservicessontdevenusindispensablesàlaviequotidiennedelaplupartdes
Français.Lestélécomssontdefaitconsidéréscommele3èmeservicepublicprioritaire(BaromètreBVA
demai2010surlesservicespublicslocaux),aumêmeniveauquelesréseauxclassiques,àsavoirl’eau
etl’électricité,commel’illustrelegraphiquesuivant:


(Sources:BaromètreBVAͲIGDsurlesservicespublicslocauxetlagestiondéléguéedemai2010)


LeTrèsHautDébitdoitpermettreledéveloppementdenouveauxservicessurleterritoire,etdoittout
particulièrementconcouriràlamodernisationdesservicespublics:maintien despersonnesâgéesà
domicile,hospitalisationàdomicile,enseignementàdistance.AuͲdelà,denombreuxservicesdeloisirs
enlignevontpouvoirtrouverlesconditionstechniquesdeleurdéveloppement.
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Internetcommeenjeudedéveloppementdurableetsolidaire
Internet permettra dans quelques années d’accéder à un large panel
de services publics et/ou de services à la personne (formation,
éducation,santé…).
Il est donc important de lutter dès maintenant contre la «fracture
numérique» amenée à se développer entre la population qui pourra
accéder à ces services, et celle dont la qualité du réseau ne leur
permettrapas(cf.tableauciͲcontre).


Une fracture numérique qui à terme pourra avoir des conséquences
sociales importantes et qui est déjà la source d’insatisfaction majeure des administrés visͲàͲvis des
servicespublicslocauxàl’échellenationale,commel’illustrelegraphiquesuivant:



(Sources:BaromètreBVAͲIGDsurlesservicespublicslocauxetlagestiondéléguéedemai2010)

De meilleures conditions d’accès aux services numériques pourraient constituer le facteur clé de
succèsdel’ensembledespolitiquespubliquesd’optimisationdufonctionnementdesservicespublics,
dedéveloppementdutélétravail.Ils’agitainsid’unfacteurfavorableàlaréductiondesdéplacements,
enfluidifiantleséchangesàdistance.
Un récent rapport du Centre d’Analyse Stratégique 4 met en évidence une triple fracture d’usage du
numérique.Ils’agitàlafoisd’uneproblématiquegénérationnelle(Ͳ30pointssurl’usagedunumérique
pourles65à74ansetͲ51pointspourles75ansetplus),sociale(Ͳ38pointspourlesfoyersdisposant
d’unrevenuinférieurà1000€parmois)ainsiqueduniveaud’instruction.Ilestprépondérantpour
une politique d’aménagement numérique de s’accompagner d’une démarche de soutien aux
populationsconcernées.Eneffet,l’usagedel’Internetconstitueraencoreplusàl’avenirunélément
fondamentaldudéveloppementetdumaintiendulienetdel’insertionsociale(recherched’emplois,
maintienàdomicile,…).


4

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/CAS_Fosse_numerique_18avril2011.pdf
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2.2 Lemouvementdutrèshautdébitetlapolitiquenationale
2.2.1

Unmouvementengagéàl’échellemondialeeteuropéenne

Lesacteursdumarchéanticipentdésormaisunenouvellerupturetechnologiqueetlamigrationvers
letrèshautdébitaucoursdelaprochainedécennie.Cettemigrationacommencéilyaplusde5ans
en Asie : plus du tiers des connexions Internet sont à très haut débit au Japon et en Corée du sud,
remplaçant peu à peu les connexions haut débit sur le réseau téléphonique et le câble. La fibre
optique est unanimement considérée comme le support le plus adapté et apportant la pérennité
nécessaireàuneinfrastructuredebouclelocale(auminimumpourles30à40prochainesannées)et
doncêtrelesupportdudéveloppementdel’internettrèshautdébitfixe.
LedéveloppementduTrèsHautDébitenEuropeconstituel’undesaxesclésduprogrammeEurope
2020danslecadredelastratégiedeLisbonne:
“Initiativephare:Unestratégienumériquepourl’Europe
L’objectifestdegarantirdesbénéficeséconomiquesetsociauxdurablesgrâceàunmarchénumériqueunique
basé sur l’Internet à haut et très haut débit et des applications interopérables, permettant l’accès à l’Internet
hautdébitpourtousen2013,l’accèsàl’Internetàdesdébitsbeaucoupplusélevés(30Mbpsoudavantage)pour
tousen2020,età50%oudavantagedeménageseuropéensdesouscrireàdesconnexionsInternetàplusde
100Mbps.”

Lamiseenœuvredecettestratégiedanslesdifférentspayseuropéensestpropreauxcaractéristiques
spécifiquesdesdifférentspaysenmatièredestructuredumarché(répartitiondupoidsentrecâbloͲ
opérateursetopérateurstélécoms)maisaussiauxspécificitéstechniquesduréseautéléphonique(la
modernisation du réseau téléphonique peut s’avérer très pertinente en Allemagne et dans le
Benelux).Laplacedel’initiativepubliquepeutexisterenEurope,celaconcernetoutparticulièrement
desgrandesmétropolescommeAmsterdam,StockholmetMilanmaisaussideszonesmoinsdenses
commenotammentenSuède.

2.2.2

Lastratégienationale

En France, l’ensemble des acteurs privés mais aussi les autorités nationales considèrent que le Très
HautDébitpasseprincipalementparleremplacementduréseautéléphoniquepardelafibreoptique,
ceci du fait du poids relativement limité du câble (5% de part de marché à l’échelle nationale) ainsi
qued’unearchitectureduréseautéléphoniquepeuadaptéeàunemodernisationefficace.
C’estainsiquelecommuniquédelaPrésidencedelaRépubliquedu14décembre2009préciseque:
«Letrèshautdébitcorrespondàdesdébitsd’environ100mégabits/seconde,voiredavantage,avecunminimum
de50Mb/s.Cesdébitsnesontaccessiblesqueparlafibreoptiqueoupardenouvellestechnologieshertziennes
ousatellitairestrèsavancées.LedéploiementdutrèshautdébitenFrancecorresponddanslamajeurepartiedu
paysauremplacementduréseautéléphoniqueencuivrepardelafibreoptique.L’objectifestd’atteindreendix
ansunecouvertureentrèshautdébitde70%delapopulation.»

Lastratégienationales’appuieprioritairementsurl’initiativeprivéedansunelogiquedeconcurrence
par les infrastructures. Ainsi, dès 2006, les annonces des opérateurs privés se sont succédées,
affirmantleurintentiondedéployerrapidementleursinfrastructuressurleszoneslesplusdensesdu
territoire national. Depuis plus de 5 ans, le législateur, le régulateur (l’ARCEP), et les opérateurs
construisentuneréglementationrelativementcomplexeentreunezoneditetrèsdensecomposéede
148communes(aucunedansleDoubs)etleresteduterritoirenational.Toutefois,auseinmêmedes
148 communes, un subdécoupage est en cours de définition en fonction de la densité effective des
quartiers.Defait,durantcelapsdetempsparticulièrementlong,lesdéploiementsn’ontquetrèspeu
avancé. Cela est bien sûr à rapprocher d’une réglementation restant à définir, mais aussi de la
matérialisation de positionnements particulièrement ambigus des différents opérateurs. Ces
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opérateurs sont certes conscients qu’il est nécessaire de moderniser les réseaux actuels pour
permettreledéveloppementdutrèshautdébit.Maisqu’ils’agissedupropriétairedelaboulelocale
actuelle,FranceTélécom,dontl’intérêtàcannibalisersaproprebouclelocaleestpeuévident,oude
ses locataires, qui s’aperçoivent de la complexité et des coûts importants d’établissement de cette
nouvellebouclelocale,qu’ilsmettentenbalanceavecuncoûtdelocationdelabouclelocalecuivre
régulé et relativement bas, leurs consentements à investir effectivement sont loin d’être confirmés
parlesfaits.
Cependant, le Gouvernement a considéré que le développement de la fibre optique à l’échelle
nationaleétaituneprioritéetconstituaituninvestissementd’avenirpournotreterritoire.C’estainsi
qu’ilaétédécidéd’enfaireunaxefortduProgrammed’Investissementd’Avenir.Danscecadre,aété
élaboréleProgramme NationalTrès HautDébit.Ceprogramme stratégiqueviseàaiderà lafoisles
projets des opérateurs privés (label, prêts, garanties d’emprunt, …) et les projets des collectivités
locales dans les zones sur lesquelles aucun opérateur privé n’a de projet. Un appel à manifestation
d’intentions d’investissement a donc été lancé afin de déterminer les «Zones d’Intentions
d’Investissement Privé». CeluiͲci a pris fin le 31 janvier 2011 et a donné lieu à une communication
gouvernementalele27avril2011.Ilfautnoterquenilerégulateurnilegouvernementnedisposent
de dispositif coercitif en cas de non respect de ces «intentions d’investissement». Les arbitrages
d’investissementrestentduressortpleinetentierdesopérateurs.CeuxͲciauronteneffetàarbitrer
nonseulemententredesinvestissementsplusoumoinsrentablessurleterritoirenational,maisaussi
avecd’autresprojets,telsqueledéploiementd’unréseaumobile,l’achatdefréquencesdetéléphonie
mobile,lerachatd’opérateursenFranceouàl’étranger,…Aussi,lapolitiquedel’Etatn’apportepas
aux collectivités du Doubs de garanties certaines sur la bonne réalisation des intentions
d’investissementdesopérateursprivés.Ils’agitd’unélémentdecontexteetd’actualitétrèsimportant
àintégrerdansladéfinitiondesmodalitésd’interventionpublique.
Le gouvernement a publié le 16 août 2011 une circulaire à destination des préfets de région sur la
mise en œuvre du programme national très haut débit. Dans ce cadre, sont instituées des
commissions consultatives régionales pour l’aménagement numérique des territoires. Ces
commissions réunies autour du Préfet de Région les opérateurs et les collectivités territoriales et
visentà:
Ͳ

Permettre aux opérateurs de confirmer et de préciser leurs intentions de déploiement afin
d’envérifierlacohérenceetlacrédibilité

Ͳ

Assurer la concertation entre opérateurs et collectivités afin de bien délimiter les aires
d’interventiondechacun


2.2.3

Lastratégiedecohérencerégionaled’aménagementnumérique

La Stratégie de cohérence régionale d’aménagement numérique (SCoRAN) de la FrancheͲComté a
pour vocation de donner les orientations de la politique régionale en matière d’aménagement
numériqueduterritoireetdeproposeruncahierdeschargesdelamissiondelagouvernancefrancͲ
comtoisedunumérique.
Cedocument,établieenjuin2011,proposeégalementunegrillecommuned’analyseetdesactionsà
menerauxcollectivitésinfrarégionales,notammentàtraversdesrecommandationspourlaréalisation
oulamiseàjourdesschémasdirecteursterritoriauxd’aménagementnumérique(SDTAN).
La création d’un nouveau réseau à très haut débit représente un investissement dont l’ampleur
nécessitedefédérerl’ensembledesacteurspublicsautourdeceprojet.
Ainsi,l’ÉtatetlaRégionFrancheͲComtéontmisenplaceunegouvernancedunumériqueconstituée
en particulier d’une instance régionale de concertation ouverte aux structures concernées par
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l’aménagement numérique du territoire et d’une commission consultative régionale pour
l’aménagementnumériquedesterritoires(CCRANT).
Cette gouvernance du numérique est chargée du suivi de la Stratégie de cohérence régionale
d’aménagementnumérique.
Par ailleurs, plusieurs groupes de travail thématiques ont été créés afin de mettre en œuvre la
SCoRAN.Onciteles5groupessuivants:
Ͳ

Dorsalerégionale

Ͳ

Opérateurs

Ͳ

Connaissancedesréseaux

Ͳ

Entreprises,numériqueetdéveloppementéconomique

Ͳ

EͲsanté

La SCoRAN de FrancheͲComté émet les recommandations suivantes pour les différents schémas
départementauxencoursderéalisationoupourleuractualisation:
Ͳ

Recenser les cibles prioritaires du très hautr débit sur le territoire et la manière de les
desservir

Ͳ

Définir,enfonctiondesréseauxtrèshautdébitàdéployer,letracéetlescaractéristiquesdu
réseaudecollecte

Ͳ

PréconiserlesconditionsdedéploiementdesNRAͲMontéeendébitetindiquerleslimitesdu
recoursàcettetechnologie

Ͳ

Décliner à l’échelle locale le scénario mix technologique pour préciser l’articulation
FTTH/autrestechnologiesetlescoûtsafférents

Ͳ

Intégrer dans les schémas directeurs les résultats de l’AMII sur la politique publique
d’aménagementnumériqueduterritoire

Leschémadirecteurd’aménagementnumériqueduDoubss’inscritdanslaSCoRANdeFrancheͲcomté
dansl’objectifd’assurerlacohérencedesactionsàl’échellerégionale.
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3 Analysegéomarketingduterritoire
3.1 Réflexions et projets de services numériques susceptibles d’avoir
unimpactsurlesbesoinsdesterritoires
Lesprincipalesréflexionsetprojetsidentifiésdanslecadredudiagnosticsontlessuivants:
Secteur

Education

Acteurs
porteursdes
projets

Projet

Estimationdu
service/débit
minimumnécessaire

Quantitatif

Environnement numérique de Etablissementsscolaires:
~100
travail dans les collèges et lycées
>2Mbits
établissements
Rectorat,
delarégion.
Elèves/enseignants
Région,CG25
39000élèvesdu
Phase expérimentale: 10 collèges /parentsd’élèves:ш2
secondaire
d’icimars2011
Mbits
Ͳ Dossier médical partagé et mise
en place d’un data center à
Besançon et réflexion pour
disposer d’un site miroir dans le
nord de la région par exemple à
Montbéliard

Santé

Solidarité/
social

Economie

GCS
EMOSISTen
liaisonavec
NUMERICA

Pas de projet effectivement
détecté à ce stade mais réflexions
sur les services de demain en
matière de maintien des
personnesâgéesàdomicile

Nondéterminémaissi
besoindevidéo:>2
Mbits

3000à3500
allocataires
parmiles
100000hab.de
60ansetplus

Plateforme de travail collaboratif
Pôlevéhicule pour la filière automobile Trèshautdébit(sousͲ
traitantniveau2PSA:40
dufutur,UTBM notamment pour la conception
Mbits)
automobile

150à200
entreprisespour
36000salariés

CG25

NUMERICA

Tourisme

Etablissements
principauxdesanté:THD
vraisemblablement
15
même supérieur à 100
établissements
Mbits
principaux
Ͳ Imagerie médicale numérisée 
(«RégionsansFilms»)

Etablissements de santé

annexeet médecine de 1700à1800
médecins
Données quantitatives : le dossier ville:ш2Mbits
médical partagé représente a 

minima 50 Mo, les examens
peuvent aller jusqu’à 1 Go pour Patients à domicile: ш 2 38000habitants
deplusde75ans
uneIRM,14Gopourunscanneret Mbits
20
Go
pour
une 
angio/échographie. Les images à
consulter pèsent elles de l’ordre 
dequelquesMo.

CDT25

Réflexion
à
engager
sur
l’opportunité de développer des
télécentres pour favoriser le
développementdutélétravail
Mise en place d’un site internet
mobileàdestinationdestouristes
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3.2 SegmentationduterritoireduDoubs
L’analysesuivanteestbaséesurlecadastrenumériséfourniparleConseilgénéralainsiqu’uneanalyse
dubâtidescommunesnedisposantpasducadastre.
Afindepréparerlesétapesultérieures,ilestproposédesegmenterleterritoireenzonedebâti.Cette
analyse plus précise qu’un découpage communal permettra de bien identifier les logiques technicoͲ
économiquespropresauxdifférentstypesdezonesdebâtidudépartement.
Leszonesdebâticonstituentunregroupementdesbâtis(logements,établissementsprofessionnels)
procheslesunsdesautresetpeuventconstituerdeslieuxͲditsinfraͲcommunaux.
LaméthodologieproposéeconsisteàdécouperleterritoireduDoubsenunensembledebourgs(plus
de 100 habitations contigües), hameaux (de 6 à 100 habitations), ou des bâtiments isolés (5
habitationsetmoins).
OnobtientainsiundécoupageduDoubsen5241zonesdebâti(dont4295endehorsdelaCAGBet
duSMAU):



CAGB

SMAU

Horsagglo

Total
département

Bourgs

57zones(91%des
logements)

63(93%)

155(63%)

275(78%)

Hameaux

129(7%)

103(6%)

724(30%)

956(18%)

Bâtiisolé

343(2%)

251(1%)

3416(7%)

4010(4%)

Total

529

417

4295

5241


Commelemontrelegraphiquesuivant,latailledeszonesdebâtiestfortementcorréléeàlatailledes
communesellesͲmêmes:
Bourg

Hameau

Bâtiisolé

Taillemoyennedeszonesdebâti

100%

500

90%

450

80%

400

70%

350

60%

300

50%

250

40%

200

30%

150

20%

100

10%

50

0%

0
Plusde5000 Entre2et5 Entre1et2 Entre500et1Moinsde500 Moyenne
habitants 000habitants 000habitants 000habitants habitants


Enmoyenne,unezonedebâtiaunetailledel’ordrede90logements.Néanmoinspourlescommunes
demoinsde1000habitants,latailleestinférieureà50habitants.Eneffet,lepoidsdeshameauxet
dubâtiisoléaunetendanceàcroîtredemanièresignificative.
Lacartographiesuivanteprésenteleszonesdebâticlasséesenfonctiondeleurclassification:
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4 DiagnosticetperspectivesdesservicestélécomsduDoubs
4.1 Offresdeservicesfixeshautdébit
4.1.1

ServicesADSL

L’ensembledesanalysesréaliséessurlesservicesADSLestbaséesurlesdonnéesissuesdel’offrede
FranceTélécompourlafournitured’informationspréalablessurlesinfrastructuresdelabouclelocale
deFranceTélécomacquiseparleConseilgénéralduDoubs.

4.1.1.1

Niveauxdeservicesdisponibles

Apartirdel’analysedesdonnéesdeFranceTélécom,onobtientlesstatistiquessuivantes:
Tauxdecouverture

MoyenneDoubs

Horsagglo

512kbits

98,2%

95,8%

2Mbits

85,8%

76,6%

TVSD

71,1%

64,9%

TVHD

53,4%

51,4%

Ainsi,lacartographiedelacouvertureàundébitde2Mbitsestlasuivante:
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Legraphiquesuivantprésentelestauxd’éligibilitécomparéentrelesEPCI:
3playHD

3play

2Mbits

<2Mbits

Pasd'internet

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%


Ainsi, la couverture ADSL est particulièrement défaillante dans les 12 Communautés de Communes
suivantes: CC de la Bussière, CC de VaîteͲAigremont, CC des Balcons du Lomont, CC des HautsͲduͲ
Doubs, CC des Rives de l’Ognon, CC des Trois Cantons, CC du Canton d’Amancey, CC du Canton de
Montbenoît, CC du Pays d’Ornans, CC du Pays de Clerval, CC du Pays de Villersexel, et la CC entre
DesoubreetBarbèche.

L’analyseestégalementréaliséeauregarddunombredelignesinéligiblesselonlesterritoires.Ainsi,
en fonction des EPCI, il peut y avoir un nombre très significatif de lignes inéligibles à ces services 2
Mbits:
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CAduGrandBesançon
CAduPaysdeMontbéliard
CCdesTroisCantons
CCduPaysd’Ornans
CCduLarmont
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CCduPaysdePierrefontaine…
HorsEPCI
CCduMontd’OretdesdeuxLacs
CCduCantondeQuingey
CCduplateaudeFrasneetdu…
CCduCantondeMontbenoît
CCdesbalconsduLomont
CCduValSaintVitois
CCdeVaîteͲ Aigremont
CCdesIslesduDoubs
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CCduCantond'Amancey
CCduPaysdeMaîche
CCduPaysdeClerval
CCdelaValléeduRupt
CCduPaysBaumois
CCAltitude800
CCdeSaintHippolyte
CCdesHautsduDoubs
CCValdeDameBlanche
CCduPlateaudeRussey
CCduVallondeSancey
CCentreDesoubreetBarbeche
CCduPaysdeRougemont
CCdelaBussière
CCdesPremiersSapins
CCduPaysdeVillersexel

1000
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Si l’on excepte les deux agglomérations, les EPCI fortement concernés par ces problématiques
d’éligibilitéà2MbitssonttoutparticulièrementlesCCdesTroisCantons,CCduPaysd’Ornans,CCdu
Larmont,CCduCantondeMorteau,CCduPaysdePierrefontaineVercel,CCduMontd’Oretdesdeux
Lacs, CC du Canton de Quingey, CC du plateau de Frasne et du Val de Drugeon, CC du Canton de
Montbenoît(plusde1000lignesinéligiblesà2Mbits).
Lacartographiesuivanteprésentelenombredelignesinéligiblesà2MbitsparsousͲrépartiteur:



Perspectives: Aucun investissement significatif n’est prévu par France Télécom à l’exception de la
résorption des problèmes de multiplexage des lignes téléphoniques sur les gros multiplexeurs
subsistantsurleterritoiredudépartementduDoubsdanslecadred’unplannationalàconduired’ici
2013.SurleDoubs,celaconcerneraitprèsde800lignestéléphoniquesquiserontrendueséligiblespar
la suppression des multiplexeurs par France Télécom à ses frais. Ce plan représente à l’échelle
nationale un investissement de 65 M€ pour 80000 lignes téléphoniques environ, soit donc un
investissementprévisiblesurleDoubsdeFranceTélécomde650000€entre2011et2013.
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4.1.1.2

Modederaccordementdesrépartiteurs

Leraccordementdesrépartiteurstéléphoniquesesteffectuésoitenfibreoptiquesoitencuivre.Dans
lecasderaccordementsencuivre,celasetraduitpardescontraintesentermesdeniveauxdeservices
proposés, puisque si en théorie des lignes téléphoniques peuvent disposer de bons débits sur le
segmententreleurrépartiteuretlelogement,lacollectes’avèreungoulotd’étranglement.Deplus,
cesrépartiteursnepourrontêtredégroupéspardesopérateursalternatifsdufaitdeceraccordement
encuivre.
2500

Sur les 135 répartiteurs sur le département du
Doubsseuls26disposentd’unraccordementcuivre.
Cela concerne près de 7000 lignes téléphoniques
répartissur14EPCIdontnotammentlaCCdeVaîteͲ
Aigremonttelquel’illustrelegraphiqueciͲcontresur
la répartition par EPCI des lignes dépendant d’un
raccordementcuivre.

2000
1500
1000
500
0

La cartographie suivante illustre le mode de
raccordement des différents répartiteurs du
départementduDoubs:


Perspectives: France Télécom n’a pas fait état de projets de raccordement optique de répartiteurs
actuellementnonopticalisés.
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4.1.1.3

Intensitéconcurrentielle

La situation en termes d’intensité concurrentielle et notamment de présence d’offres alternatives à
France Télécom est très contrastée sur le territoire. Si sur les agglomérations de Besançon (94%) et
Montbéliard (98%), la quasiͲtotalité des utilisateurs peuvent bénéficier de services d’opérateurs
concurrents à France Télécom (SFR, Bouygues Télécom, Free, Darty, …), cela est nettement moins
acquissurlerestedudépartement.Ainsi,enmoyenneendehorsdesagglomérations,àpeine55%des
lignessontéligiblesauxoffresdeplusieursopérateurs.
La cartographie suivante illustre la présence concurrentielle sur les répartiteurs téléphoniques du
Doubsàfin2010:
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LegraphiquesuivantillustrelasituationcomparéedesEPCIdudépartement:
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CCduCantond'Amancey
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CCdesHautsduDoubs

CCdesbalconsduLomont

CCdeSaintHippolyte

CCdeVaîteͲ Aigremont

CCdelaValléeduRupt

CCAltitude800

CCdelaBussière

CAduGrandBesançon

CAduPaysdeMontbéliard

0%

CCduplateaudeFrasneetduValde…

10%


Onpeutconsidérerquelasituationestrelativementpeusatisfaisantepourles15EPCIsuivants:CCde
laBussière,CCdeSaintͲHippolyte,CCdesHautsͲduͲDoubs,CCdesPremiersSapins,CCduCantonde
Quingey,CCduMontd’OretdesDeuxLacs,CCduPaysd’Ornans,CCduPaysdeClerval,CCduPaysde
Maîche,CCduPaysdeRougemont,CCduPaysdeVillersexel,CCduPlateaudeFrasneetduValde
Drugeon,CCduPlateauduRussey,CCduVallondeSanceyetlaCCentreDesoubreetBarbeche.Dans
ces intercommunalités, il n’y a quasiment aucun utilisateur qui peut bénéficier de ces services de
dégroupage.
Or, le développement de services concurrentiels est sources de tarifs plus compétitifs ainsi que de
servicesenrichis,puisquelesservicesde«tripleplay»parlaligneADSLnesontdisponiblesquedans
leszonesdégroupées.
Pour les professionnels, l’écart tarifaire est de l’ordre de Ͳ30 à Ͳ60% comme l’illustre le tableau
suivant:

Accèspourunengagement
de2ans

Abonnementmensuel
FranceTélécom

Abonnementmensuel
opérateuralternatif

Ecart

2Mbitsasymétriquescrête

186€

135€

Ͳ30%

2Mbitssymétriquesgarantis
(95%)

419€

220€

Ͳ48%

2Mbitssymétriquesgarantis
(100%)

817€

360€

Ͳ56%
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4.1.2

Servicesinternetparlecâble

29communesdisposentd’unréseaucâblédont7peuventdisposerd’unserviceinternetparlebiais
decesréseaux,voiremêmedetrèshautdébitpour3communes.Letableausuivantpréciselestatut
desdifférentsréseauxcâbléssurledépartementduDoubs:

Typologiedesservicesproposés



Réseaux n’offrant aucun service Comcable(10):LesAlliés,LesCombes,GrangesͲNarboz,les
internet
Gras, Liebvillers, Maîche, MisereyͲSalines, Montfaucon,
Pontarlier,Solemont
Valvision(11) : Arbouans, Audincourt, Bart, Exincourt,
Hérimoncourt, Mandeure, Morteau, Seloncourt, Taillecourt,
Valentigney,Voujeaucourt
Numéricable(1):Beure
Réseaux proposant des services Numéricable(1):Besançon
internethautdébit
Réseaux proposant des services Numéricable(6) : CourcellesͲlèsͲMontbéliard, Étupes,
internettrèshautdébit
GrandͲCharmont,Montbéliard,SainteͲSuzanne,Sochaux


4.1.3

ServicesmisenplaceparlescommunesetEPCIpouraméliorerladessertehautdébit

Avec l’appui technique et financier du Conseil général, plusieurs communes et communautés de
communes ont décidé de mettre en place des solutions de desserte complémentaire au réseau
téléphoniqueexistantafindepallierlesdifficultésdecouverture.
119communessontconcernéesparcesdispositifsdecouvertureavec3opérateursactifssurlamise
enplacedecessolutions:RLAN,FranceTélécom,AllianceConnectic.
Les principales solutions technologiques développées sont basées sur des réseaux radio Wifi (RLAN,
FranceTélécom)ouWifimax(AllianceConnecticviaNomotech).

Néanmoins, sur 17 communes, la technologie NRA ZO a été
retenue par les collectivités concernées. Cela concerne
notammentlaCommunautéd’AgglomérationduGrandBesançon.
Cesprojetsontétéengagésplusrécemment.

France
Télécom
30%

Alliance
Connectic
27%

RLAN
43%
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Lacartographiesuivantesynthétiselasituationàfin2010surlesprojetsd’aménagementnumérique:
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4.2 Offresdeservicesfixestrèshautdébit
Le très haut débit est défini par l’ARCEP comme étantdes «offres de services de communications
électroniquesproposéessurlemarchédedétailetincluantunserviced’accèsàInternetavecundébit
crête descendant supérieur à 50Mbit/s et un débit crête remontant supérieur à 5Mbit/s. Ces offres
sontprincipalementdedeuxtypes:
Ͳ

lesoffrestrèshautdébitenfibreoptiquejusqu’auxabonnésoujusqu’auximmeubles;

Ͳ

lesoffrestrèshautdébitenfibreoptiqueavecterminaisonencâblecoaxial.»


4.2.1

Servicesàdestinationdesprofessionnels

Lesservicestrèshautdébitproposésauxprofessionnelspublicsetprivéssontprincipalementportés
parl’infrastructuredeFranceTélécomautraversdesonoffredegrosCE2O(CollecteEthernetOptique
Opérateur).Toutefois,dessolutionsalternativessontapportéesparlesréseauxd’initiativepubliqueet
tout particulièrement le réseau Alliance Connectic sur l’Aire Urbaine ainsi que par le Syndicat Mixte
Lumièrepourlesgrandsutilisateurspublicsdel’agglomérationbisontinevialeréseauLUMIERE.
S’agissant de l’offre CE2O de France Télécom, sa tarification est très dépendante des territoires
concernés:

Tarification
CE2O

Communes
concernées

Tarifmensuel
d’unefeuille 510
Mbits

Tarifd’unefeuille
20Mbits

Tarifd’unefeuille
100Mbits

629€HT

711€HT

1481€HT

647€HT

1067€HT

1941€HT

>647€HT

>1067€HT

>1941€HT

Besançon,Sochaux
LocalA

Métropolitain
Aet
RégionalA

26%desentreprisesde
plusde1salariés
Chemaudin,Ecole
Valentin,Franois,
Montbéliard,Pirey,
Pontarlier,PouilleyͲlesͲ
Vignes,Septfontaines,
SerreͲlesͲSapins
17%desentreprisesde
plusde1salariés
Resteduterritoire

Horszone

57%desentreprisesde
plusde1salariés



5

 Une feuille correspond à une liaison entre une entreprise et un nœud du réseau de France Télécom. Pour
l’interconnexion de deux sites d’une même entreprise, cela nécessite l’acquisition de deux feuilles. Pour une
liaisoninternet,celanécessitel’acquisitiond’uneportedesortiemutualiséeparl’opérateuravectouscesclients
maispouvantreprésenterplusieursdizainesvoirecentainesd’eurosparmoispouruneliaison.
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Ainsi,ladisponibilitédeservicestrèshautdébitsurleszonesd’activitésdudépartementduDoubsau
1eraoût2011estlasuivante:

Tarifsmeilleurs
Opérateursprésents offresdisponibles
pour100Mbits

Typologiedes
zonesd’activités

Zonesd’activitésconcernées

Catégorie1

25zonesd’activitésàAudincourt,
DampierreͲlesͲBoisͲEtupes,
Exincourt,Hérimoncourt,
Mandeure,Mathay,Montbéliard,
Seloncourt,Sochaux,Valentigney,
VieuxͲCharmont,Voujeaucourt

AllianceConnectic,
FranceTélécom

1000à1300€

Catégorie2

36zonesd’activitésàBesançon,
Chemaudin,EcoleValentin,
Franois,Pirey,Pontarlier,
PouilleyͲlesͲVigneset
Septfontaines

FranceTélécom
(TarifA)

~1500€

Catégorie3

18zonesd’activitésàBaumeͲlesͲ
Dames,Champagney,Morteau,
Novillars,RocheͲlezͲBeaupré,
SaintͲVit,SerreͲlesͲSapins,VillersͲ
leͲLac

Catégorie4

157zonesd’activitésnotamment
àAutechaux,Etalans,Levier,Le
Belieu,LesFins,Ornans,…

FranceTélécom

~1800€

(tarifB)
HorszoneFrance
Télécom,
éventuellementsur
devis

>1800€




SCHEMADIRECTEURTERRITORIALD’AMENAGEMENTNUMERIQUEDUDOUBS









p.30

LacartographiesuivanteillustrelestarifsproposésparFranceTélécomenfonctiondesterritoiresetla
localisationdeszonesd’activitésdansledépartementduDoubs:
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4.2.2

Servicesdisponiblesàdestinationdesparticuliersetperspectives

Comme indiqué par l’ARCEP, deux types de solutions peuvent apporter des services très haut débit
aux utilisateurs, à savoir la modernisation de réseau câblé d’une part ainsi que les réseaux de fibre
optiquejusqu’àl’abonné.
Actuellement,cesdeuxsolutionssontdéployéesouencours:



Développement de fibre optique
jusqu’àl’abonné

Modernisationderéseauxcâblés
Le déploiement a été réalisé par
Numericable
sur
le
Nord
de
l’agglomérationdeMontbéliard.

Free a engagé des travaux pour le
développement d’un réseau FTTH à
Besançon en ciblant notamment
dans un premier temps le quartier
dePlanoise.

Déploiement
actuel

Perspectives

~9%desfoyersduDoubs

~0%desfoyersduDoubsàmi2011

Numericable
souhaite
assurer
la
modernisation de plusieurs réseaux câblés
mais souhaite sortir du cadre des
Délégations de Service Public pour
s’assurer de la propriété de ces nouveaux
investissements. C’est le cas de la
commune de Besançon. S’agissant des
réseaux Valvision sur l’agglomération de
Montbéliard, l’opérateur a sollicité une
subventionauprèsdel’agglomérationpour
leurmodernisation.

Lesperspectivessontprésentéesau
5.2.1 du présent document à partir
des intentions d’investissement des
opérateurs privés (89 communes
ciblées).

26%desfoyersduDoubs

62%desfoyersduDoubs


Auglobal,cesontdoncdel’ordrede62%desfoyersduDoubsquipourraientàtermebénéficierde
services Très Haut Débit fixe par la seule initiative privée si celleͲci se réalise conformément aux
projetsdesopérateursprivés.
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4.3 Offresdeservicesmobileshautdébit
A partir des données issues du rapport de l’ARCEP sur la couverture en services mobiles haut débit
(rapport du 1er décembre 2009) et des données obtenues auprès de l’Agence Nationale des
Fréquences,nousobtenonslacartedecouvertureetd’intensitéconcurrentiellesuivante:


A l’échelle départementale, la couverture haut débit mobile atteint 75% de la population du
département,mêmesipourenviron20%ellenepeutaccéderqu’àunseulopérateur.
Toutefois, la couverture est tout particulièrement concentrée sur les deux agglomérations de
Besançon et Montbéliard. Leur couverture est proche de 100% alors qu’en dehors de ces
agglomérations,lacouvertureestlégèrementsupérieureàlamoitiédelapopulation,etàpeineplus
de 20% des habitants hors agglomération peuvent accéder à au moins 2 opérateurs (Pontarlier,
Métabief,BaumeͲlesͲDames).
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Le graphique suivant illustre cette très forte inégalité entre les territoires en matière de couverture
hautdébitmobile:
Zoneblanche

Zonegrise

Zonenoire
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90%
80%
70%
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50%
40%
30%
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CCduPaysdePierrefontaineVercel

CCduPaysdeClerval

CCduPaysBaumois
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CCduMontd'OretdesdeuxLacs

CCduLarmont

CCduCantondeQuingey

CCduCantondeMorteau
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CCdesTroisCantons

CCduCantond'Amancey

CCdesPremiersSapins

CCdesRivesdel'Ognon
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CCdesHautsduDoubs

CCdesbalconsduLomont

CCdeSaintHippolyte

CCdeVaîteͲ Aigremont

CCdelaValléeduRupt

CCAltitude800

CCdelaBussière

CAduPaysdeMontbéliard

CAduGrandBesançon

0%

CCduplateaudeFrasneetduValde…

10%


Certaines communautés de communes se trouvent ainsi très mal desservies par ces services haut
débitmobile.Onpeutnotammentconsidérerquecelaestparticulièrementprégnantpourles9EPCI
suivants: CC Altitude 800, CC de la Bussière, CC de SaintͲHippolyte, CC des Hauts du Doubs, CC du
Cantond’Amancey,CCduCantondeMontbenoît,CCduPaysdeMaîche,CCduPaysdeRougemont,
CCduPlateauduRussey.
Perspectives: Les opérateurs indiquent poursuivre leur plan de couverture en services 3G. Cela
pourraitreprésenterdel’ordrede60à80nouveauxsites 6déployésparles3opérateursactuellement
en place 7. On pourrait ainsi atteindre une couverture proche de celle des services mobiles de 2ème
générationsoitunecouverturede99,75%delapopulationparaumoinsunopérateur.
Pour ce qui concerne la 4G, on peut noter la décision n° 2011Ͳ1510 de l’ARCEP en date du
22décembre2011 relative au compte rendu et au résultat de la procédure d’attribution
d’autorisations d’utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour
établiretexploiterunréseauradioélectriquemobileouvertaupublic.Lesopérateursretenusseront
tenus à un calendrier de déploiement très ambitieux, visant à atteindre, à terme, un taux de
couverture d'au moins 99,6% de la population. En outre, et pour la première fois s'agissant
d'autorisations mobiles, les opérateurs se voient imposer des obligations spécifiques en matière de
couverturedesterritoiresavecunecouverturede 95%delapopulationdechaquedépartement.Ils
devront également se conformer à un calendrier de déploiement accéléré pour les zones les moins
densesduterritoire.

6

Cessitesserontsouventimplantéssurlemêmeemplacementquelessitesexistants.

7

FreeMobiledémarresondéploiementparlacouverturedeszoneslesplusdensesduterritoirenational,iln’a
puàcestadenousindiquers’ilallaitcouvriraminimalesagglomérationsdeBesançonetMontbéliard.
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4.4 Infrastructuresmobilisables
4.4.1

Infrastructuresduréseautéléphonique

Lesfourreauxduréseautéléphoniquespourrontêtremobiliséspourlamiseenœuvredenouveaux
réseaux. Toutefois, ils n’ont pas pu faire l’objet d’une analyse fine faute de données mobilisables
durantl’élaborationduSDTAN.
Le recours à ces infrastructures semble néanmoins particulièrement pertinent au vu des règles
définiesparl’ARCEPsurl’occupationdesfourreauxdel’opérateurhistoriqueetdesnouvellesoffres
de fourreaux de France Télécom. En effet, la tarification de ces fourreaux a fortement baissé et fait
l’objetd’unerégulationfineparl’ARCEP.
LetableausuivantrappellelesdifférentesoffresdefourreauxdeFranceTélécom:
Offre
LGCͲDPR
LGCZAC
LGCͲRCA

Objet

Redevanceannuelle

Fourreauxhorsbouclelocale
Fourreauxenzonesaménagéesaprès1996
Fourreaux
BL
pour
raccordement
établissementsprofessionnels
FourreauxBLpourFTTH

5à9€/ml
0,95€/ml
Segmenttransport (amontSR):0,4€/cm²
Segmentdistribution(avalSR):0,55€/cm²
EnamontduPM :0,4€/cm².
EnavalduPM:1,33€parlogementdesservi

LGCͲFTTx
(horsZTD)
LGCͲNRAͲ FourreauxBLpourliaisonNRAͲSR
SR

0€/mlsiƁcâble<6mm
SiƁcâble>6mm,redevancefonctionduƁ
Ex:0,2€/mlpourcâble10mm

En dehors des fourreaux assurant le raccordement entre plusieurs zones NRA (LGCͲDPR), la
réutilisation des fourreaux de France Télécom est donc particulièrement opportune sur le plan
économique,dèslorsqueceuxͲcis’avéreraientdisponibles.
Toutefois,dansuncertainnombredeliaisonsinterurbaines,malgrélefaitqueleréseausoitenterré,
FranceTélécomnedisposepasdecapacitésdefourreauxmobilisables,soitparcequ’ilssontoccupés,
soitbiensouventparcequ’iladisposélescâblesdirectementenpleineterre.

4.4.2

Autresinfrastructuresmobilisables

Lesinfrastructuresmobilisablesidentifiéessontlessuivantes:

Domaine

Pointscléspourl’aménagementnumérique

Routes
départementales

3 700 km de routes départementales, peu de chantiers de grande ampleur
(exception RD1 vers la gare TGV : 2 km). Il peut être opportun d’utiliser
d’autresinfrastructurestellesquelesanciennesvoiesferréesréaffectéesen
sentiersderandonnéesouvoiescyclablescarlesconditionspeuvents’avérer
coûteuse lorsque l’accotement n’existe pas (problème surtout en zone de
montagne). A part sur les ouvrages d’arts, aucun fourreau n’a été posé
jusqu’àmaintenant.LaDirectiondesRoutesconsidèrequ’elleabesoind’un
schéma,seposelaquestiondufinancementetde lagestionpérenne (SIG,
DR/DICT,maintenance)
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RFF

La LGV est équipée en fibre optique par RFF qui peut mettre à disposition
descollectivitésdesfibresoptiques.UnaccordaétésignéentrelaCAGBet
RFF pour la liaison entre Besançon et la future gare TGV. Des études
complémentaires ont été demandées à RFF sur les liaisons suivantes :
Besançon – Morteau – le Locle (Suisse), Frasne – Longeville – Vallorbe
(Suisse)etFrasneͲPontarlier–LesVerrières(Suisse).

APRR

APRRdisposed’infrastructuresfibreoptiquesurla liaisonautoroutièreA36
DoleͲBesançonͲVillarsͲBelfort. Ces liaisons peuvent être mises à disposition
desopérateursoucollectivités,demêmequelaquinzainedepylôneslelong
del’autoroutepropriétéd’APRR.

RTE

Le réseau haute tension a été équipé en fibre optique sur quelques lignes
électriquesnotammentsuruneliaisonentreBesançonetMontbéliard.
RTE via sa filiale Arteria peut envisager l’équipement d’autres lignes
électriquesenfonctiondesbesoinsduConseilgénéral.
Le réseau électrique basse et moyenne tension du Doubs a un linéaire
d’environ10000km,dont60%estenaérien(analyseenpartie4).De2001à
2008, environ 200 km de réseau ont été enfouis ainsi que 7 500
raccordements.

SYDED/ERDF

Des discussions sont en cours depuis plus de 18 mois avec l’Etat, les
membres et ErDF pour passer au régime de l’électrification rurale pour la
majeurepartiedescommunes(547surles584duSYDED),afindebénéficier
duFACE.LeComitéSyndicaldevraitdélibérersurcechangementd’icilafin
del’année.
UnaccordestencoursdefinalisationavecFranceTélécompourlepartage
descoûtsd’enfouissement.


LacartographiesuivanteillustrelesinfrastructuresmobilisablessurleterritoireduDoubs(endehors
desinfrastructuresduréseaubasseetmoyennetension):
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Une analyse complémentaire a été menée sur l’état du réseau de distribution électrique basse et
moyennetensionetnotammentlestatutenfouiounondeceréseau:



En dehors des communes importantes, le réseau électrique est très fortement en aérien, ce qui
fournit également une vision relativement proche de la réalité du mode de déploiement actuel du
réseau téléphonique sur les différents territoires du Doubs
Aérien
Souterrain
comme l’illustre le graphique ciͲcontre en fonction de la 100%
tailledescommunes.
90%
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5 Ambitiondescollectivitésenmatièrededessertenumériqueet
concertationaveclesacteursprivés
5.1 Ambitionsdescollectivités
Afind’appréhenderlesambitionsdescollectivitésduDoubs,ilaétéprocédéà:
Ͳ

UneenquêteauprèsdesEPCIetcommunesdisposantdelacompétenceL1425Ͳ1parlebiais
d’unquestionnaire

Ͳ

Trois entretiens avecla Communauté d’agglomération du Grand Besançon, Pays de
MontbéliardAgglomérationetleSyndicatMixtedel’AireUrbaine


5.1.1
5.1.1.1

Stratégiedesagglomérations
Communautéd’AgglomérationduGrandBesançon

LesprioritésduGrandBesançonenmatièred’aménagementnumériquesontlessuivantes:
Ͳ

Miseenœuvred’uneinterconnexionfibreoptiqueavecdesgrandspointsdetraficinternetà
StrasbourgetàLyon(projetdedorsaleinterégionale)

Ͳ

Couverture en Très Haut Débit sur 2011Ͳ2012 de 4 zones d’activités (Témis Santé, Témis
Innovation,Lafayette,Auxon)pourlesrendreéligiblesaulabelZATHD

Ͳ

Couverture priorisée des secteurs
les moins bien couverts en haut
débit actuellement (cartographie
ciͲcontre)







5.1.1.2

PaysdeMontbéliardetSyndicatMixtedel’AireUrbaine

LeSMAUporteunedélégationdeservicepublicattribuéepour20ansàAllianceConnectic.Unréseau
de320kmdessertleterritoireetpermetgrâceàlatechnologieWifimaxdedesservirl’ensembledes
foyersdel’AireUrbaineà2Mbits.
Parailleurs,sursonterritoire,lePaysdeMontbéliardprofitedepuis6ansdel’aménagementdezones
d’activités,lotissements,desprojetsderénovationurbaineoudestravauxdevoiriepourinstallerdes
infrastructuresdefourreauxdestinésauxfutursréseauxTHD.LePaysdeMontbéliardestimedisposer
d’environ160kmdefourreaux,soitdel’ordrede1000à2000prisesFTTH.Lesfourreauxenzone
d’activitéssontmisàdispositiondesopérateurs(1pourAllianceConnectic).Deplus,Numéricablea
modernisésonréseauauNorddel’agglomération.AuSud,Valvisionl’envisagemaissouhaiteobtenir
dessubventionsdel’agglomération.
ParailleursenmatièrededéveloppementduFTTHunschémadirecteurestencoursd’élaborationet
faitl’objetd’unedéclinaisonàéchelledépartementale.Lespremièresanalysesmontrentlapertinence
duschémaàl’échelleduterritoireduSMAUtoutenétantcohérentavecleSDDANduDoubs.
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5.1.2

Stratégieendehorsdesagglomérations

L’analyseestréaliséesurlabasedesréponsesreçuesde92communeset12EPCI.
5.1.2.1

Niveaudesatisfactiondescommunesparrapportàl’offreactuellementdisponible

LamajoritédescommunesetEPCIconsidèrel’offredisponiblecommeinsuffisante:
Très
insuffisants
16%

Parfaitement
adaptés
2%
Plutôt
adaptés
47%

Probablement
insuffisants
35%




5.1.2.2

Intensité d’interpellation des communes en raison de l’insatisfaction des habitants et
entreprisessurl’offreactuellementdisponibles

Lescollectivitéssontrégulièrementinterpelléesparleursadministréspourdesproblématiquesliées
auhautdébit:
Jamais
14%

Fréquemment
45%

Rarement
12%

Parfois
29%




5.1.2.3

Actionsd’aménagementnumériquedéjàengagées
Posedefourreauxenattente

Projetsdecouverturedezonesblanches

Oui
6%

Non
94%

Oui
26%

Non
74%





Certainescollectivitésontdéjàportéunprojetd’aménagementnumérique,enquasiͲtotalitépourla
couverturedezonesblancheshautdébit.Leuropinionestrelativementmitigéesurlerésultatdeces
actions.
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5.1.2.4

Prioritésdel’aménagementnumériqueduterritoire

D’après les collectivités, les priorités de l’aménagement numérique se classent de la manière
suivante:

Rang

Actionsd’aménagementnumérique

1

Favoriser la montée en débit pour permettre à l'ensemble des foyers et
entreprisesdedisposerd'undébitminimumde2Mbits

2

Desservirlesderniersfoyersetentrepriseséligiblesàl'ADSL

3

Permettreledéveloppementdudégroupage

4

Desservirentrèshautdébitleszonesd'activités

5

Disposerd'unpointtrèshautdébitdanschaquecommune

6

DesservirenTHDleshabitatsetentreprisesdanslediffus

7

Disposerd'unpointtrèshautdébitdanschaqueEPCI


5.1.2.5

Actionspubliquespertinentes

LescommunesetEPCIconsidèrentquelerôledescollectivitésestsurtoutdanslamodernisationdu
réseautéléphoniquemaisaussilaposedefourreaux:
DéployerdesréseauxTHDhorsdeszonesurbaines
DéployerdesréseauxTHDsurleszonesurbaines
Moderniserleréseautéléphonique
Faciliterl'implantation delocauxtechniques
Assouplirlesréglementsdevoirieetd'urbanisme
Profiterdelaconstructiondenouveauxlogements
sociaux
Profiterdesopérationssurlavoirie
Profiterdeseffacementsderéseaux
Installerdesfourreauxlorsdesaménagements

0%

20%

40%

60%

80%



5.1.2.6

Jalonsdel’aménagementnumérique

Les collectivités infraͲdépartementales sont très ambitieuses mais n’ont vraisemblablement pas
connaissance des contraintes opérationnelles et financières de leurs ambitions. Elles souhaitent
disposerd’unecouverture2Mbitsetdutrèshautdébitdansleszonesd’activitésàl’horizon2013et
d’unecouverturedesfoyersd’ici2016.
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5.1.2.7

Budgetdescollectivitéspourl’aménagementnumérique

D’après l’échantillon de communes et EPCI, les collectivités infraͲdépartementales sont prêtes à y
investir5€/an/habitant.
Entre10et20
€ /an/
habitant
1%

Rien
38%

Entre5et10
€ /an/
habitant
28%

Moinsde5€ /
an/habitant
33%




5.1.2.8

Synthèse

Les collectivités semblent intéressées à la mise en œuvre d’actions d’aménagement numérique et
mêmesprêtesàs’yengagerauxcôtésduConseilgénéral.Néanmoins,ilsembleutiledelessensibiliser
àlafoisauxenjeux,aurôlequedevrontavoirlescollectivitésetauxdifficultésopérationnellesdeces
projets.
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5.2 Résultatsdelaconcertationaveclesopérateursprivés
Afind’assurerlaconcertationaveclesopérateursprivés,undocumentdeprésentationdespremières
orientations du schéma directeur a été transmis à une quinzaine d’opérateurs et a fait l’objet de 9
réponses: Als@tis, Bolloré Télécom, Bouygues Télécom, Celeste, France Télécom, Free, Nomotech,
Numéricable,etSFR.

5.2.1

Intentionsd’investissementdesopérateursprivés

Dans le cadre de l’appel à manifestations d’intention d’investissement (AMII) engagé par l’Etat
jusqu’au31janvier2011,3opérateurssesontpositionnéssurleterritoireduDoubs:FranceTélécom,
SFR,etFree.
France Télécom a prévu de déployer un réseau FTTH (année de lancementͲcouverture 100%) sur la
ville de Besançon (2011Ͳ2016) et le reste de son agglomération (2015Ͳ2020), sur la ville de
Montbéliard(2012Ͳ2017)etlerestedesonagglomération(2015Ͳ2020)ainsiquelavilledePontarlier
(2015Ͳ2020). Au global, cela concerne donc 89 communes, représentant 62% des foyers du
département. Cependant, France Télécom procèdera au fibrage des agglomérations uniquement s’il
obtient la labélisation sur les villes centres. France Télécom se déclare prêt à revoir le plan de
déploiement afin de prioriser certaines zones ou quartiers en fonction des critères définis avec les
collectivités,notammentlesproblèmesd’ADSL.
SFRn’apourlemomentaucunprojetencourssurledépartementduDoubs.Enrevanche,l’opérateur
àrépondupositivementàl’AMIIpour3communes:Besançonen2013,MontbéliardetAudincourten
2015.Lesdatescommuniquéescorrespondentàladatededébutdesprojets.UnecouverturequasiͲ
totaleestprévueàhorizon5ansàcompterdecettedate.L’intensitédedéploiementetlazonede
couverture seront connues après la phase d’études si SFR est retenu comme opérateurs leader de
chaquecommune.
Free a un projet visant la couverture de la ville de Besançon. Ce projet a débuté en 2010 en liaison
étroiteaveclamairie.LestravauxontdébutésurlequartierdePlanoise.Freedéploieprincipalement
dans les conduites d’assainissement mises à disposition par la commune. Initialement, le projet de
Free prévoyait une couverture totale de la ville de Besançon. 10000 sont aujourd’hui engagé.
Cependant,l’AMIIamontrél’attraitd’autresopérateurs(FranceTélécomnotamment).Freeattendant
doncquelasituationréglementaires’éclaircisseavantdefinirleprojet.Surlesautrescommunesdu
département, Free n’a pas de projet en propre, mais souhaite coͲinvestir sur les projets publics et
privéssurledépartement.
Enoutre,Numéricablen’apasdeprojetdedéploiementFTTH,maisprécisecependantqu’ilpossède
un réseau THD à 100Mbps sur les villes de Courcelles les Montbéliard, Etupes, Grand Charmont,
Montbéliard, Sochaux et Sainte Suzanne. Par ailleurs, une discussion est en cours avec la ville de
Besançonsusceptibled’étendrelacouverturetrèshautdébitàcettecommune.

Ennovembre2011,unaccorddecoͲinvestissementaétésignéentreOrangeetSFRquiconcernela
Communautéd’AgglomérationduGrandBesançon(CAGB)etle PaysdeMontbéliardAgglomération
(PMA);surcesterritoiresOrangeinterviendraenprimoͲinvestisseuretSFRencoͲinvestisseur.
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Auglobal,lacartesuivanteprésentelesintentionsd’investissementdesopérateurs:


Celaconcernedonc89communespour62%desfoyersdudépartementduDoubs 8,enligneavecla
moyennenationale(57%)etlargementsupérieuràlamoyennerégionale(45%),classantleDoubs
au18èmerangdesdépartementspotentiellementlesmieuxcouverts.Larépartitionsurleterritoire
est par contre très inégale: alors que les deux communautés d’agglomération sont ciblées à 100%,
cela ne concerne que 10% du territoire en dehors des 100% du territoire des deux communautés
d’agglomération(lepoidsdelaseulecommunedePontarlier).

En outre, il est à noter que dans le courant du 2ème trimestre 2011, les opérateurs ont conclu des
accordsdecoͲinvestissementauxtermesdesquels:
Ͳ France Télécom agit comme opérateur primoͲinvestisseur sur l’ensemble des 89 communes
delazoned’intentionsd’investissementprivé.
Ͳ Frees’estengagéàcoinvestiràcescôtéssurl’agglomérationbisontine
Ͳ SFRs’estengagéàcoinvestirsurlesdeuxagglomérationsdeBesançonetMontbéliard



8

Résidencesprincipales–INSEE–recensement2007
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5.2.2

AttentesdesopérateursvisͲàͲvisdescollectivitésdansleszonesAMII

D’une manière générale, les opérateurs reconnaissent que les collectivités ont un rôle important à
jouer dans l’installation de fourreaux lors des opérations d’aménagements de zones d’activités, de
lotissement,d’effacementderéseauxélectriqueset/outélécomoudevoirie,danslaposedecâbles
optiques lors de la construction de nouveaux logements sociaux, dans l’assouplissement des
règlementsdevoirieoud’urbanismeafindefavoriserledéploiementdesréseauxoptiques.
Lesopérateurssontainsidansl’attented’actionsdefacilitationsdeleursdéploiements:

Ͳ

Miseenplaced’infrastructuresdefourreauxdanslesnouvelleszonesd’aménagement

Ͳ

Facilitationdestravauxsurledomainepublic(implantationdechambres,géniecivilencasde
saturationdesfourreaux,…)

Ͳ

Facilitationdel’implantationdeslocauxtechniques,parexempleparlamiseàdispositionde
locauxexistants

Ͳ

Facilitationdudéploiementenfaçade

Ͳ

Facilitationdeladiscussionaveclesbailleurs,copropriétairesetsyndicsdecopropriétéafinde
permettreauxopérateursd’obtenirleursaccordsenvududéploiementdelafibreoptique

Ainsi, les opérateurs souhaitent que soit mis en place un guichet unique à l’échelle de chacune des
collectivitésconcernées(CAGrandBesançon,PaysdeMontbéliardAgglomération,Pontarlier).
Enfin,undernierpointévoquéparlesopérateursconcerneleraccordementterminaldeshabitations.
Ainsi, les opérateurs pressentent un surcoût du raccordement des habitations pavillonnaires par
rapport aux appartements et envisagent que les collectivités pourraient apporter une contribution
financièredirecteauxhabitantsafindefaciliterceraccordementterminal.
S’agissant de Numéricable, il demande aux collectivités de prendre en compte les réseaux existants
déjàdéployéenpropre.Numéricablesouligneaussilefaitqu’ilpossèdedesréseauxquinesontpas
en THD, et qu’il souhaite upgrader et les ouvrir à d’autres opérateurs, mais qui nécessite un
accompagnement en cofinancement de la part des collectivités. Cela concerne les communes de
GrangesNarboz,LesGras,MontfauconetPontarlier.
Enfin,sicertainescollectivitésconcernéesparl’AMIIsouhaitaientprocéderàunecouverturepardes
solutions de montée en débit sur les communes concernées, les opérateurs considèrent une telle
actionpeuopportune,etdenatureàretardertrèssensiblementl’arrivéedelafibreoptiquesurces
communes.

5.2.3
5.2.3.1

AttentesdesopérateursvisͲàͲvisdescollectivitéshorsdeszonesAMII
Enmatièrededorsaledépartementaledecollecte

France Télécom met en garde le département sur le fait qu’il possède des infrastructures sur le
départementdontlestarifsd’accèssonttoutautantvoirepluscompétitifsqueceuxproposéssurdes
réseauxd’initiativepublique.FranceTélécomconseilledoncaudépartementdeconstituerladorsale
encomplémentaritédeleurréseau.
FreeetSFRsoulignentquel’évolutiondesoffresLFOconstituentunealternativepourlesopérateurs
alternatifsetconseillentaudépartementdeprendreencomptelesinfrastructuresdeFranceTélécom
disponibles.FreepourraitêtreclientduréseaudecollecteafindedégroupercertainNRA,àcondition
quel’offreLFOdeFranceTélécomnesoitpasdisponible.PourlacollectedesPM,Freeseraitplutôt
client d’une offre IRU. Enfin, Free et SFR pourraient être clients du réseau de collecte pour le
raccordement de ces points hauts mobiles, si la tarification tient compte des autres alternatives
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possibles(liaisonscuivre,liaisonsFH).Parailleurs,SFRpourraitêtreclientduréseaudecollectepour
leraccordementd’entreprises.
Bouygues Télécom considèrent qu’un réseau de collecte pourrait s’avérer pertinent pour lui
permettreunusageduréseau.
Celeste,Als@tis,etNomotechconsidèrentcommenécessairelefaitqu’unréseaudecollecteneutre
desservant les principaux bassins de vie et les zones d’activités soit mis en oeuvre. Cela est une
condition nécessaire à la venue de ces opérateurs sur le territoire. Toutefois, pour Als@tis, il est
importantquecettedessertedezonesd’activitéss’accompagned’uneactiondedesserteFTTHpour
pouvoiratteindrelesTPEetPMEentrèshautdébitàdesconditionstarifairescompatiblesavecleurs
consentementsàpayer.
Numéricablepourraitvoirunintérêtdansuntelréseaudecollectenotammentpoursonactivitéde
servicestélécomsauxentreprisesautraversdelasociétéCompletel.

5.2.3.2

Enmatièrededesserte

Montéeendébit:
SiFranceTélécometFreeconsidèrentlasolutiondemontéeendébitparlamodernisationdessousͲ
répartiteurs comme pertinente et efficace dans les conditions de l’offre PRM, les autres opérateurs
(Numéricable, SFR, Als@tis, Nomotech) la juge coûteuse et non pérenne. Free indique qu’il entend
dégrouperaminimales20SRdépendantdeNRAqu’ildégroupeactuellement.
Nomotechconsidèrequ’unemontéeendébitradioseraitplusavantageuseentermeséconomiques
(200à400eurosparfoyercouvert)pourlescollectivités.Lamiseenœuvrepourraitêtreenvisagéeen
deuxans.

FTTH:
France Télécom, Free et SFR indiquent que les principes retenus satisfont les caractéristiques
attendues.Ilsindiquentqu’unedessertepassiveestconformeàleursattentesetbesoins.
BouyguesTelecomconsidèrequ’auͲdelàdesquestionsd’architecture,ilestimportantqueleréseau
envisagé permette une collecte à l’échelle départementale, s’adapte aux besoins de tous les
opérateurs (passif et actif) et prenne en compte l’élaboration d’un référentiel commun simplifiant
l’interfacedessystèmesinformatiquesavecceuxdesopérateurs.
Als@tis et Nomotech considèrent que la solution doit tenir compte des besoins des plus petits
acteurs.Als@tispréconiselechoixdedesserteenbiͲfibreafindepréserverd’unepartunusageparla
collectivité,oul’opérateurdegrosdésigné,afindefournirunserviceactivéaveclivraisonàl’échelle
départementale(tarifd’abonnementcible:12€)ounationale(tarifd’abonnementcible:16€),ainsi
que des services propres à la collectivité (télé relève, télé maintenance de logement, application de
maintienàdomicileoudetélésantéfinançableparlacollectivité,serviceantenne),etd’autrepartune
fibrenoiredisponiblepourunopérateurnationalacheteurdelignepassiveoud’IRU.
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5.3 SynthèseetpositionnementdescollectivitésduDoubs
LescollectivitésduDoubssouhaitents’inscriredanslecadreduprogrammenationaltrèshautdébitet
donc se positionner en strict cohérence avec les initiatives des opérateurs privés, à savoir ne pas
intégrer le périmètre des 89 communes faisant l’objet d’une intention d’investissement des
opérateursprivés.
Néanmoins,lescollectivitésduDoubstiennentàindiquerquemalgrélasollicitationquienaétéfaite,
aucun opérateur n’a apporté les éléments sollicités et ce alors que cela est prévu dans les lignes
directricesdelaCommissionEuropéennedu17septembre2009:
«Lesautoritéspubliquespeuventexigerqueleursoitprésentéunpland'entreprise,accompagnéd'un
calendrierdétaillédudéploiementainsiqued'unepreuvedel'existenced'unfinancementappropriéou
de tout autre élément susceptible de démontrer la crédibilité et la faisabilité de l'investissement
envisagéparlesopérateursderéseauprivés.»
De fait, les collectivités du Doubs souhaitent véritablement que les commissions consultatives
régionales pour l’aménagement numérique des territoires permettent effectivement de bien
appréhender ces éléments de couverture tout particulièrement pour les territoires mal couverts en
hautdébitnotammentsurl’agglomérationbisontine,«afindebiendélimiterlesairesd’intervention
dechacun».
Ainsi,lescollectivitésdu Doubs,ettoutparticulièrementlaCommunautéd’agglomérationduGrand
Besançon,regrettentquelesprogrammesd’aménagementnumériquedesopérateursnetiennentpas
pleinement compte des priorités d’aménagement numérique des collectivités locales et notamment
deladesserteprioriséedeszonesmaldesserviesenhautdébit.
Il est cependant à noter que dans les zones où aucun déploiement FttH effectif (c'estͲàͲdire de
démarragedestravauxetpasseulementdesétudes)n’estprévudansles3ans,lesprojetsdemontée
en débit peuvent être pertinents. Ainsi, dans ce contexte, tous les sousͲrépartiteurs des communes
rurales sont éligibles et pour ce qui concerne les communes urbaines, sont éligibles les sousͲ
répartiteurs offrant un haut débit insuffisant, c'estͲàͲdire ceux où plus de la moitié des lignes
présententuneatténuationsupérieureà53dB,soitgénéralementundébitinférieurà2Mbit/s.

SCHEMADIRECTEURTERRITORIALD’AMENAGEMENTNUMERIQUEDUDOUBS









p.47

6 Programmed’aménagementnumériqueduDoubs
Leprogrammed’aménagementnumériqueduDoubssestructureentroisfamillesd’actions:
Ͳ

Des actions communes à l’ensemble du département (à voir: Article L49, SIG, documents
d’urbanisme, réflexe aménagement numérique lors des opérations d’aménagement,
mutualisationdestravaux,…)

Ͳ

Desactionsspécifiquesauxterritoiresdeszonesd’intentionsd’investissementprivé

Ͳ

Desactionsspécifiquessurlesterritoiresd’initiativepublique



6.1 Actionscommunesàl’ensembledudépartement
6.1.1

Action 1: Constitution d’un système d’information géographique et d’un observatoire de
l’aménagementnumériqueduDoubs

Le département du Doubs se doit de bien suivre l’évolution des réseaux sur son territoire. Cela
constitueranotammentunélémentclédelapolitiquedeposedefourreauxenréservetelqu’explicité
au6.1.2.
Lamiseenœuvred’unteldispositifs’inscritdanslecadredesdécretsConnaissancedesRéseauxet
ConnaissancedesServices.Cesdonnéesdoiventêtrecollectéesprogressivementauprèsdesdifférents
opérateursconcernés.
CesSystèmesd’InformationGéographique(SIG)pourraientconcerner:
Ͳ

Ͳ

S’agissantduvoletinfrastructures:
o

Infrastructured’accueil:artèresdegéniecivil(dontlanatureaérienne/souterraine),
chambres,alvéoles(dontletauxd’occupation),sitesd’émission

o

Nœudsduréseauetéquipementspassifs(parnaturedebouclelocale):Répartiteurs
(NRA,NRAHD,NRAZO,…),sousͲrépartiteurs(primaires,secondaires,SRI,…),pointsde
terminaison,têtesderéseaucâblé,centresdedistribution,nœudsoptiqueͲélectrique,
NRO,SRO,PointdemutualisationdesBLO(notammentlesadressesdesserviesparle
pointdemutualisation),pointsdeprésencedesbouclesoptiquesprofessionnelles,…

o

Liensetnœudsduréseaudecollecte(naturedulien:fibreoptique,hertzien,…)

S’agissantduvoletservices:
o

Accèsàinternetensituationfixe(partyped’infrastructures):zonesansaccès,débit
inférieurà512kbit/senvoiedescendante,débitcomprisentre512kbit/set2Mbit/s
envoiedescendante,débitcomprisentre2Mbit/set10Mbit/senvoiedescendante,
débitcomprisentre10Mbit/set50Mbit/senvoiedescendante,débitsupérieurà50
Mbit/senvoiedescendanteetinférieurà10Mbit/senvoiemontante,débitsupérieur
à50Mbit/senvoiedescendanteetsupérieurà10Mbit/senvoiemontante.

o

Accès à internet en situation nomade ou mobile: identification des «lieux où le
serviced’accèsàinternetensituationnomadeoumobile,àl’extérieurdesbâtiments
et avec des terminaux portatifs» en distinguant par type de technologies (GPRS,
EDGE,UMTS,HSPA,WIFI,WIMAX,LTE,...)

o

Radiotéléphoniemobile:«lieuxoùleservicetéléphoniqueaupublicdel’opérateur,à
l’extérieurdesbâtimentsetavecdesterminauxportatifs,estdisponible».

SCHEMADIRECTEURTERRITORIALD’AMENAGEMENTNUMERIQUEDUDOUBS









p.48

o

Radiotéléphoniemobile:«lieuxoùleservicetéléphoniqueaupublicdel’opérateur,à
l’extérieurdesbâtimentsetavecdesterminauxportatifs,estdisponible».

Afindepouvoirmaintenirlesdonnées,lesmarchéspublicscomprenantdesposesd'infrastructuresde
télécommunicationsdoiventindiquerquelesDocumentsd'OuvragesExécutés(DOE)serontremislors
durecettageauformatSIGdéfini.
En effet, il s’agira de structurer ces données, par exemple conformément au modèle conceptuel de
donnéesGR@CEélaboréparlaRégionAquitaine:



Laconstitutiondecesystèmed’informationgéographiqueconcourraàl’élaborationd’unobservatoire
desuividel’aménagementnumériquedudépartementduDoubs,qu’ils’agissedesinitiativesprivées
(danslecadredesconventionsprévuesau6.2.1)oudesinitiativespubliques.
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Ils’agiradebiensuivrel’évolutiondesniveauxdeservicesdisponiblespourlesdifférentsadministrés
etentreprisesd’unterritoiredonnéàl’imagedesexemplessuivants:

Suividel’évolutionsdesservicesfixesaprèsmiseenœuvred’unNRAZoned’Ombre

SuividudéploiementFTTHdansuneville

Suividelacouverturemobile



DesanalysescomparativesparEPCIpourrontparexempleêtreenvisagéesetpermettrontdesuivrele
bonavancementdesdifférentesactionsduSDTAN,qu’ils’agissedesinitiativesportéesparlesacteurs
privésoulesacteurspublics.

LaSCORANdéfinieparlaPréfecturedeFrancheͲComtéetlaRégiondeFrancheͲComtéontprévula
créationd’ungroupedetravail«Partagedeconnaissances:connaissancedesréseaux,SIG».Ace
titre,leConseilgénéralduDoubsparticipeàcegroupedetravailafindetirerunretourd’expérience
despratiquessurd’autresterritoires.

SCHEMADIRECTEURTERRITORIALD’AMENAGEMENTNUMERIQUEDUDOUBS









p.50

6.1.2

Action2:Réflexenumériquedanslespolitiquesd’aménagement

6.1.2.1

Diversitédestravauxconcernés

Ilconvientdoncdedéfinirunepolitiquepropreauxdifférentstypesdetravauxpouvantseprésenter
surleterritoireduDoubs.Onfaitladistinctionentrecinqtypesdetravaux.Ilestproposédemenerles
actionssuivantes:



Domainepublic

Domaineprivé

Rénovationurbainedequartiers

Miseenplacedefourreauxet/ou
câblesoptiqueslorsdes
opérationsderénovationurbaine

Miseenplacedecâblesoptiques
danslesensemblesimmobiliers
construitsouréhabilités

Aménagementdenouveaux
lotissements,oudezones
d’aménagements

Miseenplacedefourreauxet/ou
câblesoptiqueslorsdes
opérationsd’aménagement

Effacementderéseauxélectriques
ettéléphoniques

Miseenplacedefourreauxet/ou
câblesoptiquesdédiésaux
télécoms

Branchementàd’autresréseaux
(ex:eau,assainissement)
Autrestravauxsurlavoirie
(renforcementdevoirie,éclairage
public,…)

Miseenplacedefourreauxoude
câblesoptiquesdanslesparties
privatives(liaisonentreledomaine
publicetunehabitation
pavillonnaireparexemple)

Miseenplacedefourreauxet/ou
câblesoptiquesencasderisque
desaturationdesfourreauxde
FranceTélécom

n/a

Eneffet,auvudesrèglesdéfiniesparl’ARCEPsurl’occupationdesfourreauxdel’opérateurhistorique
etdesnouvellesoffresdefourreauxdeFranceTélécom 9,aucasparcas,onpeutseposerlaquestion
del’opportunitéd’établirdesinfrastructuresdefourreauxenparallèledeceuxdeFranceTélécomen
fonction des réseaux et des prix du moment. En effet, la tarification de ces fourreaux a fortement
baisséetfaitl’objetd’unerégulationfineparl’ARCEP.
LetableausuivantrappellelesdifférentesoffresdefourreauxdeFranceTélécom:
Offre
LGCͲDPR
LGCZAC
LGCͲRCA
LGCͲFTTx
(horsZTD)
LGCͲNRAͲSR

Objet

Redevanceannuelle

Fourreauxhorsbouclelocale
Fourreauxenzonesaménagéesaprès1996
Fourreaux
BL
pour
raccordement
établissementsprofessionnels
FourreauxBLpourFTTH

5à9€/ml
0,95€/ml
Segmenttransport (amontSR):0,4€/cm²
Segmentdistribution(avalSR):0,55€/cm²
EnamontduPM :0,4€/cm².
EnavalduPM:1,33€parlogementdesservi

FourreauxBLpourliaisonNRAͲSR

0€/mlsi câble<6mm
Si câble>6mm,redevancefonctiondu 
Ex:0,2€/mlpourcâble10mm

En dehors des fourreaux assurant le raccordement entre plusieurs zones NRA, la réutilisation des
fourreauxdeFranceTélécomestdoncparticulièrementopportunesurleplanéconomique,dèslors
queceuxͲcis’avéreraientdisponibles.C’estpourquoiilestnécessaired’entrerdansunedémarchede
connaissance des réseaux la plus fine possible, afin de s’assurer de l’opportunité de la pose de
fourreauxdanslecadredetravauxconcomitants.

9

http://www.orange.com/fr_FR/reseaux/documentation/
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6.1.2.2

Casdestravauxd’effacementsdesréseauxélectriques

Parailleurs,ils’agirademettreàplatlesrelationsentreleSYDEDetFranceTélécomdanslecadredes
opérations d’effacement de réseaux. Ainsi, il s’agira d’étudier les modalités de conservation du
patrimoinedefourreauxfinancésparlescollectivitésetdenepluslesredonneràFranceTélécom.Ces
fourreauxpourraientensuiteêtreremisengestionauxgestionnairesdesréseauxd’initiativepublique,
les opérateurs dont France Télécom en devenant locataire. Des mécanismes d’accompagnement
financierdescollectivitésdanscesdémarchesavecl’exigencedeconserverlapropriétédesfourreaux
pourraient entrer dans les politiques territoriales du Conseil général. De même, comme précisé au
6.1.1, il s’agira de bien exiger dans les marchés de travaux concernés, la remise d’informations au
formatSIGcompatibleaveclastructuredéfinieparleConseilgénéralduDoubs.
La remise à plat des conventions fera l’objet d’un travail collaboratif entre le SYDED et le Conseil
généraldurantl’année2012.

6.1.2.3

Casdestravauxd’effacementsdesréseauxélectriques

Les aménageurs de zones d’activités devront être sensibilisés aux principes du label «Zones
d’ActivitésTrèsHautDébit» 10.
L’aménagementd’uneZATHDnécessitededisposerdesinfrastructuressuivantes:
-

Une chambre en entrée de
zone
permettant
d’interconnecter la desserte
interne aux réseaux des
opérateurs dont les réseaux
d’initiative
publique
existants;

-

Une réserve foncière ou bien
un local technique (armoire
de rue, shelter) permettant
l’hébergement
des
équipements des opérateurs
souhaitant proposer leurs
servicessurlazone;

-

Un réseau de 3 fourreaux
desservant l’ensemble des
artères de la zone, voire la
desserteenfibreoptique;

-

Deschambrespositionnéesàmoinsde30mètresdechacunedesparcelles.

Lors de l’aménagement de nouvelles zones, ce réseau de fourreaux doit être prolongé pour réaliser
d’embléeladesserteinternedesparcellesjusqu’aulocaltélécomdesbâtimentsconcernés.
Enfin, cesinfrastructures serontremisesaugestionnaireduréseaud’initiativepubliquedirectement
ou via la structure de portage du programme d’aménagement numérique, lequel en assurera
l’exploitation neutre et non discriminatoire visͲàͲvis de l’ensemble des opérateurs susceptibles
d’occupercesinfrastructures.Onrappellequecommepréciséau6.1.1,ils’agiradebienexigerdans

10

http://www.labelzathd.fr/sites/default/files/editor/file/Cahier_des_charges_label_ZA_THD.pdf
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lesconventionsd’aménagement,laremised’informationsauformatSIGcompatibleaveclastructure
définieparleConseilgénéralduDoubs.
L’aménagementdezonesd’activitéscompatiblesaveccettelabellisationestdéjàencoursdemiseen
oeuvre sur des zones de l’agglomération bisontine: Témis Santé, Témis Innovation, la future gare
d’Auxon,etleParcLafayette.
L’atteintedeceniveaud’exigencedevraêtreenvisagéesurl’ensembledesfutureszonesd’activités
dudépartementduDoubs.Ungroupedetravailaveclesaménageursseraorganiséau1ersemestre
2012pourlessensibiliseràl’équipementdeszonesd’activités.

6.1.2.4

Casdel’aménagementdeszonesd’habitations

De la même manière que pour les zones d’activités, les acteurs concernés par la construction ou le
réaménagement de zones d’habitations devront être sensibilisés. Cela porte par exemple sur les
opérationsderénovationurbaine.
Des règles d’aménagement similaires à celles proposées pour les zones d’activités pourraient être
appliquéestoutentenantcomptedesspécificitésdedensitéd’habitatdansledimensionnementdes
infrastructures de fourreaux et chambres. Ainsi, pour une zone d’habitat collectif, il conviendra de
prévoirundimensionnementenfourreauxplusimportantquepourunezonedelogements.
De même, en fonction des formes d’aménagements (Zone d’aménagement concerté, lotissements
privés,…),ils’agiradeprévoirdesmodificationsdesconventionsetautresdocumentsadministratifs
pourprévoirlaremisesdesinfrastructuresaugestionnaireduréseaud’initiativepubliquedirectement
ouvialastructuredeportageduprogrammed’aménagementnumérique.Ils’agiraparexempledes
conventionsd’aménagement,ainsiquedanslecahierdeschargesdecessiondesterrainsaménagés.
On rappelle que comme précisé au 6.1.1, il s’agira de bien exiger dans les conventions, la remise
d’informationsauformatSIGcompatibleaveclastructuredéfinieparleConseilgénéralduDoubs.
S’agissant des immeubles d’habitation, il
s’agira de faire appliquer par les promoteurs
etconstructeurslesrèglesdepréͲéquipement
de ces ensembles immobiliers telles que
définies dans le Décret n° 2009Ͳ52 du 15
janvier2009relatifàl'installationdelignesde
communications électroniques à très haut
débit en fibre optique dans les bâtiments
neufs 11ainsiquedanslesarrêtésassociés.Le
schéma suivant illutre la nature des
infrastructures à mettre en œuvre dans le
cadredulogementneuf.
Il pourra être prévu une prise en charge des infrastructures mises en œuvre dans les immeubles
d’habitation (colonne montante et raccordements paliers en fibre optique) par le gestionnaire du
réseau d’initiative publique directement ou via la structure de portage du programme
d’aménagement numérique, au travers du cahier des charges de cession des terrains aménagés, il
s’agirait ainsi de faire reconnaitre dans ces documents le rôle d’ «opérateur d’immeuble» du
gestionnaire du RIP. On rappelle que comme précisé au 6.1.1, il s’agira de bien exiger dans les
conventions d’aménagement, la remise d’informations au format SIG compatible avec la structure
définieparleConseilgénéralduDoubs.

11


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020099712&dateTexte=&categorieLien=id
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Ungroupedetravailaveclesacteursdel’aménagementseraorganiséau1ersemestre2012pourles
sensibiliseràl’équipementdesnouvelleszonesd’habitat.
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6.1.3

Action3:Coordinationdetravaux(ArticleL49duCPCE)

Onrappelleàcestadequel’articleL49duCodedesPostesetCommunicationsElectroniques(CPCE)
dispose que : «Le Maître d’ouvrage d’une opération de travaux d’installation ou de renforcement
d’infrastructures de réseaux d’une longueur significative (150 m en agglo, 1000 m hors agglo, selon
décretn°2010Ͳ726du28juin2010)esttenud’informerlacollectivitéoulegroupementdecollectivités
désignéparleSchémaDirecteurTerritoriald'AménagementNumériquedèslaprogrammationdeces
travaux. [...] Le destinataire de l’information assure sans délai la publicité de celleͲci auprès des
collectivitésterritoriales.[...]Ainsiquedesopérateurs.[...].»
IlestproposéqueleSDTANduDoubssetraduiseparlanominationduConseilgénéralduDoubsen
tant qu’autorité en charge de la coordination et de l’information auprès des collectivités
territorialesetdesopérateurs.
Ainsi, le Conseil général du Doubs informera l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir sur le
domaine public et privé de son rôle de coordination de travaux au titre de l’article L49 du CPCE. Il
s’agira notamment, outre le Conseil général luiͲmême, des communes, aménageurs, du SYDED, des
syndicatsetconcessionnairesd’eauetd’assainissement,ERDF,GRDF,…
Parlasuite,cesstructurestiendrontinforméesleConseilgénéraldeleursdifférentstravaux.Dèslors,
le Conseil général en assurera la «publicité». D’après le CETE de l’Ouest 12, cela passerait par la
publication d’un avis dans un Journal d’Annonces Légales ou un Bulletin d’Annonces Légales
Obligatoires. Ce point ne semble pas évident et pourrait s’avérer coûteux in fine. Aussi, il pourrait
sembler suffisant de procéder à une publicité du Conseil général du Doubs au travers de son site
internet,àl’imagedecequiaétéfaitparledépartementduLoiret:


Cela permettra d’informer l’ensemble des collectivités concernées ainsi que des opérateurs de
réseauxdecommunicationsélectroniques.
Danslecourantdu1ersemestre2012,ils’agirademettreenœuvreledispositifd’informationssurle
site web du Conseil général, voire ultérieurement de la structure de portage du projet d’initiative
publique.

12

http://www.ant.developpementͲdurable.gouv.fr/IMG/pdf/2011_07_31_lepoint_sur_L49CPCE2_cle654e21.pdf
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6.1.4

Action 4: Intégrer l’aménagement numérique dans les documents d’urbanisme des
collectivités

Selon l’article 5 de la décision 2010Ͳ1312 de l’ARCEP sur le déploiement de réseaux FTTH en zone
moinsdense,toutopérateurquidéploieunréseaudoit,danslecadredeladéfinitiondesonplande
déploiement (maille de mise en cohérence et zone arrière de point de mutualisation) est tenu de
respecterles«règlesd’urbanisme».
Celaoffreainsiàunecommuneouàuneintercommunalitél’opportunitéd’influerindirectement,via
leschémadecohérenceterritoriale(SCOT),leplanlocald’urbanisme(PLU)etlerèglementdevoirie,
sur l’architecture du réseau déployé via des règles particulières d’occupation de la voirie pour
l’implantationdespointsdemutualisation.
Cette opportunité est d’autant plus importante qu’une récente réforme des textes d’urbanisme
permet d’inscrire des objectifs propres aux communications électroniques dans les documents
d’urbanisme, notamment les SCOT. Ces règles s’appliqueront à tout déploiement de réseaux, qu’il
s’agissed’unréseaud’initiativepubliqueoudetoutréseaudéployéspontanémentparunopérateur.
Acetégard,l’idéepourraitêtred’insérercommedansledocumentd’objectifsetorientations(DOO)
duSCOTlavolontédeparveniràunecouvertureexhaustiveduterritoireenréseauxetserviceshaut
et très haut débit, en favorisant, via les documents et règles d’urbanisme, le déploiement
d’infrastructures neutres et mutualisées. Ensuite, des prescriptions plus précises pourraient être
insérées,comme:
Ͳ

Fixerunobjectifdemutualisationdetoutenouvelleinfrastructurefixeoumobile,qu’ils’agisse
defourreaux,depylônesoudelapartieterminaledesréseauxenfibreoptique,enzonetrès
densecommeendehors;

Ͳ

Détailler, le cas échéant, des obligations plus concrètes sur les futures zones à urbaniser
(obligation de déploiement d’infrastructures de fourreaux présentant certaines
caractéristiquesjusqu’àl’intérieurdechaquelogement,obligationdecâblageoptiquedetous
leslogements,etderaccordementenfibreoptiquedetoutnouveauprogrammeimmobilier
d’habitationet/ouprofessionnel.

Ces objectifs pourront ensuite être transcrits de manière plus précise dans les règlements de voirie
commedanslesPLUdescommunes,leursprescriptionss’imposantauxopérateursoccupantlavoirie,
comme le précise expressément l’article L.47 du code des postes et des communications
électroniques.
Danscecadre,lerèglementdevoiriepeutencadrerl’occupationdusoletdusousͲsoldelavoirie,en
imposantparexemplelaposedefourreauxsurnumérairesouenencadrantlatailledesarmoiresde
ruesusceptiblesd’abriterlespointsdemutualisationdesboucleslocalesFTTH.LePLUpeutaussi,par
son règlement, notamment encadrer le déploiement de réseaux FTTH en aérien, en autorisant leur
déploiement surlesappuisoupoteauxduréseauélectrique,àconditionquel’opérateurs’engageà
lesenfouiràsesfraisencasd’opérationd’effacementcoordonnédetouslesréseaux.
Lesacteursdel’urbanismeporteursdelarédactiondedocumentsd’urbanisme,SCOTetPLU,seront
informésdanslecourantdel’année2012surlespréoccupationdel’aménagementnumériquedans
lesdocumentsd’urbanismedontilsontlacharge.
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6.2 ActionsspécifiquesauterritoiredeszonesAMII
6.2.1

Action 1: Veiller au respect des engagements des opérateurs sur leurs déploiements en
matièredetrèshautdébit

IlestrappeléquelorsdelaCCRANTdu3novembre2011,lesopérateursontconfirméleursprojets
etontindiquélapossibilitédeconventionneraveclescollectivitéslocales.
AuͲdelà des annonces d’intentions d’investissements des opérateurs privés, les collectivités
concernées souhaitent que ces intentions se transforment en engagements au travers d’une
convention spécifique signée avec les collectivités concernées, au besoin en lien avec le Conseil
généralvoiredelastructuredeportagequiseraitmiseenoeuvre.
Autraversdecesconventions,lescollectivitésconcernéessouhaitentquecelasetraduisepar:
Ͳ

Ͳ

Desengagementsspécifiquesdesopérateurs:
o

Unedémarchecollaborativedetravailaveclescollectivitéspourlesétudespréalables
audéploiementpour tenircomptedesspécificités desterritoires:connaissancedes
programmes d’aménagement, règles d’urbanisme, cohérence avec les déploiements
engagés par les collectivités de la CAGB et du SMAU dans les zones d’activités (non
concurrencesurlesinfrastructures),d’undéploiementaccélérésurlescommunesou
quartiersconcentrantunemajoritédesproblèmesdecouvertureADSL(exemplessur
leGrandBesançon:Tallenay,Mazerolle,…)

o

La communication régulière (trimestrielle) d’outils de suivi des engagements de
déploiementettoutparticulièrementlesdonnéessuivantes:

Donnéessur
lespointsde
mutualisation

Ponctuel et zone arrière au format SIG
Référence du PM, Etat de déploiement du PM, Date d’installation du PM, l’adresse du PM,
coordonnées XͲY, nombre de locaux d’habitation cibles, nombre de locaux professionnels
cibles, type de PM (armoire sur le domaine public, local dans un site public, …)

Donnéessur
lesimmeubles

Identifiant de l’immeuble, adresse de l’immeuble, l'identité et l'adresse du propriétaire ou du
Gestionnaire d’Immeuble, le nombre potentiels de Logements Raccordables, la date de
signature de la Convention, l’état de déploiement du câblage de sites, la référence du PM de
rattachement.

Donnéessur
lespavillons

Identifiant du pavillon, adresse du pavillon, le nombre potentiel de logements
raccordables, l’état de déploiement du câblage de sites, la référence du PM de rattachement.



Desmesuresdefacilitationprisesparlescollectivités:
o

Guichet unique opérateurs (interlocuteur unique pour les deux agglomérations en
relationavecservicestechniquesdescommunes,bailleurs,…)

o

Facilitationdesdéploiements(géniecivilallégé,déploiementenfaçade)

o

Engagementsdedéploiementdansleszonesd’activités

o

Prise en compte des besoins liés au FTTH dans les programmes d’aménagement
(rénovationurbaine,ZAC,…)

o

Facilitationdeséchangesaveclesacteursdel’immobilier(bailleurs,copropriétés,…),
regroupement des demandes individuelles des logements pavillonnaires par
l’organisationnotammentderéunionspubliquesdanslescommunesconcernées.

o

AideàlacommunicationsurledéveloppementduFTTHetlesusages.

o

Disponibilitédemaind’œuvrequalifiéeetformée(enlienaveclaRégion)
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En cas de non réalisation des engagements, cette convention devrait prévoir la résiliation de la
convention et la mise en œuvre d’un Réseau d’Initiative Publique en lieu et place. Les opérateurs
privés devraient alors prendre l’engagement d’être utilisateurs de ce réseau (sous réserve des
conditionstarifairesvraisemblablement).
Enfin, au vu des réponses des opérateurs lors de la concertation, les collectivités concernées
s’inquiètent du traitement de l’habitat pavillonnaire sur leurs territoires et rappellent que sur les
communes concernées, cela représente une part significative de l’habitat sur les 89 communes
concernées:
Nombrede
logements

Nombrede
logements
collectifs

Nombrede
logements
pavillonnaires

%d’habitat
pavillonnaire

VilledeBesançon

64950

56500

8450

13%

CAGrandBesançon
(horsBesançon)

23500

4500

19000

81%

PaysdeMontbéliard
Agglomération

54400

28500

22900

42%

VilledePontarlier

9200

6900

2300

25%

152050

96400

52650

35%



TOTAL


Ainsi,52650logements,soit35%dupérimètredelazoneAMIIestlocalisédansl’habitatpavillonnaire
pour lequel les conditions de raccordement ne semblent pas clairement traitées par les opérateurs.
Les opérateurs pourraient solliciter auprès des collectivités concernées une contribution financière
pouvant aller jusqu’à 11,6 M€ ( 52650 pavillons x [400 € Ͳ 180 €] ). Il n’est aucunement prévu à ce
stadeparlescollectivitésdecontribueràcecoût.Ils’agituniquementd’identifieretdequantifierle
risquedemiseàcontributionfinancièresurlazoneAMII.

Uneouplusieursconventionspourraitêtresignéepour:
Ͳ

transformerlesintentionsdesopérateursenengagementsprécis

Ͳ

définirdesmodalitésdecollaborationsurledéploiement(mesuresdefacilitation)

Ͳ

préciser les informations qui seront communiquées par les opérateurs aux collectivités pour
assurerlesuivideleursdéploiements

S’agissant de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon, l’objectif est d’aboutir à la
signatured’uneconventiond’icile1ertrimestre2012.
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6.2.2

Action1bis:Seprépareràintervenirencasdenonrespectdesintentionsd’investissement
desopérateursprivés

Danslecasoùl’interventionprivées’avèreraitdéfaillantedanslaréalisationdelacouverturedes89
communes de l’AMII, les collectivités seraient amenées à rechercher des solutions permettant une
desserteenfibreoptiquejusqu’àl’abonnéenlieuetplacedel’interventiondesopérateursprivés.
Au global sur l’ensemble des 89 communes, cela représente un linéaire de l’ordre de 2500 km qui
devra être déployé par l’initiative privée pour assurer le raccordement de l’ensemble des 140000
foyersciblés.
A titre d’exemple, sur la périphérie de
Besançon,
cela
correspond
à
l’établissement d’un réseau de collecte
et de desserte optique de 767 km pour
desservir les foyers et entreprises
concernés
comme
l’illustre
la
cartographie ciͲcontre établie dans le
cadre du schéma directeur de la
Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon.Le réseau de desserte
seraitconstruità53%ensouterrainetle
resteenaérien.

CollectePM
Souterrain
AériensurBTnu
AériensurBTisolé
AériensurHTA
Zonearrière dePM

Source : DGI – IGN - CAGB
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec



PM

L’évaluationéconomiquedecetteinterventionamaximaestlasuivante:

Coût
brut 13

VilledeBesançon

60000

23M€

8,5M€

31,5M€

0M€

CAGrandBesançon
(horsBesançon)

22400

22M€

5,5M€

12M€

15,5M€

PaysdeMontbéliard
Agglomération

50400

31,5M€

9,5M€

26,5M€

14,5M€

VilledePontarlier

8600

5,5M€

1,5M€

4,5M€

2,5M€

141400

82M€

25M€

74,5M€

32,5M€

TOTAL

Coûtbrutavec Recettes
raccordement 14 estimées 15

Coûtnet(coûtavec

Nombre
defoyers



raccordement–
recettes)


L’investissementàréaliserencasdenondéploiementparlesopérateursprivéssurtoutoupartie
des89communesconcernéespourraitreprésenterunmontantmaximumde82M€(580€parfoyer
concerné)pouruncoûtnetde32,5M€(230€parfoyer).

13

LescoûtssontévaluésàpartirdelaméthodologieélaboréeparTACTISpourlecomptedelaDATAR

14

Hypothèse:70%depénétration,àuncoûtunitairede180€enappartementet400€enpavillon

15

Hypothèse:Droitd’usageàhauteurde400€parfoyeretfraisd’accèsauservicede180€parfoyeravecune
hypothèsede70%depénétration
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6.2.3

Action2:Assurerl’interconnexionauxréseauxlonguedistancepourfavoriserl’implantation
deDataCenter

6.2.3.1

Aspectsstratégiques

LesterritoiresfrancͲcomtoisontconsidérécommenécessairedecréeruneinterconnexionauxpoints
de présence d’opérateurs internationaux et au point d’échange internet de Bâle (extension possible
vers Lyon). Ainsi, il a été constaté un coût du transit IP particulièrement onéreux à Besançon et en
FrancheͲComté. En outre, une telle stratégie paraît nécessaire pour favoriser l’implantation de Data
Center. Cela concerne plus particulièrement celui de Néo Télécoms dont l’implantation est
programméefin2011àBesançon.

6.2.3.2

Aspectstechniques

Ils’agitdemettreenplaceuneliaisonoptique
entre Strasbourg et Lyon comme le montre la
cartographiesuivante. 
Cela correspond à un linéaire de plus de 500
kilomètrespourlesliaisonsprincipales.
Cette liaison sera construite en quasiͲtotalité
sur des infrastructures existantes (APRR, SFR,
Interoute,Viatel,Lumière,…).



Lessitesraccordésseraientlessuivants:
Ville

Datacenter/POP

Lieu

Strasbourg





Mulhouse

HautRhinTelecom(TDRRIP)*

39ParcGluck

Montbéliard

Numerica(TDRRIP)*

CoursLeprinceringuet

Besançon

DatacenterEuclydeͲNeo

2rueEinstein

Dole

Connectic39(TDRRIP)*

PéageAPRRChoisey

Chalon

Covage(TDRRIP)*

Àdéterminer

Lyon(1)

SFRNetCenter

RueMaranne,Vénissieux

Lyon(2)

DC4Data

Limonest


6.2.3.3

Aspectséconomiques

Uneprocéduredemiseenconcurrenceestencours.
Lescoûtsdel’IRU15anshorsmaintenancesontestimésà1,5M€surlesliaisonsprincipales.
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6.3 Actionsengagéessurlesterritoiresd’initiativepublique
6.3.1
6.3.1.1

Action 1: Assurer le développement pragmatique d’un réseau de collecte complémentaire
desréseauxexistants
Aspectsstratégiques

Lamiseenœuvred’unréseaudecollecteparaîtnécessaireàlabonneréalisationduréseaud’initiative
publique du territoire du Doubs. Néanmoins, l’ouverture du réseau de collecte optique de France
Télécom aux autres opérateurs a conduit le département du Doubs a positionné son action de
manièrepragmatiqueetautantquepossibleencohérenceavecleréseaudecollecteoptiqueexistant
ETeffectivementouvertàlaconcurrence.C’estainsiquesontconsidéréescommerépondantàces
objectifslesliaisonsduréseauoptiquedeFranceTélécomfaisantl’objetd’undégroupageparunou
plusieursopérateursalternatifsàFranceTélécom.

6.3.1.2

Aspectstechniques

Auvuduprincipestratégiquedéfiniprécédemment,ladémarcheproposéepourl’établissementdece
réseauestlasuivante:


Il s’agit dans un premier temps (bleu sur le schéma) de partir des NRA dégroupés du réseau France
Télécomafindecibler:
o
Ͳ

Ͳ

Les sites d’intérêt économique et social: Sites publics, Zones d’activités (listes en
annexe9.1et9.2)

Lessitestechniquestélécoms:
o

LespointsdemutualisationservantàladesserteFTTH

o

LessousͲrépartiteursfaisantl’objetd’unemodernisation

o

Lespointshauts

Lesréseauxd’initiativepubliqueexistants(SMIXLumière,SMAU)etlesterritoiresvoisins
(Jura,Suisse,…).

Par la suite, des interconnexions entre les NRA dégroupés seront envisagées (rouge sur le schéma),
paropportunitédemutualisationdetravauxafind’assureràtermelacontinuitéduréseaudecollecte.
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CeréseaudecollecteͲentenantcomptedesopportunitésprogressivesdemutualisationdetravauxͲ
horsraccordementdespointsdemutualisationaunlinéaireprévisionnelde440km.
Ceréseauestprincipalementconstruitsurdesinfrastructuresmobilisables(autoroute,RFF,RTE).
Lacartographiedeceréseauestlasuivante:



Enoutre,surlepérimètreduSMAU,desextensionssontenvisagéespourraccorderdessitespublics
etZAprioritairesquineseraientpasd’oresetdéjàraccordésparleréseaud’AllianceConnectic.

6.3.1.3

Aspectséconomiques

Le coût d’établissement du réseau de collecte (hors raccordement des points de mutualisation) est
évalué à 24 M€ hors optimisations liées aux synergies de construction progressive et mutualisation
destravaux.Demanièreprudente,lesrecettesenvisagéespourlacollectedespointsdemutualisation
etdespointshautssontprovisionnésàhauteurde3,4M€(essentiellementpourlespointshauts:cf.
6.3.4).
Lecoûtnets’élèvedoncà23,6M€.
Ilconvientdenoterquecesévaluationsn’intègrentpaslesextensionsenvisagéessurleSMAU.
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6.3.2
6.3.2.1

Action2:AssurerunemontéeendébitsélectivedesecteursmaldesservisenADSL
Aspectsstratégiques

Deuxsolutionspeuventêtremobilisées:
Ͳ

Modernisationduréseautéléphonique

Ͳ

Modernisationderéseauxradiosexistants

Les approches retenues peuvent s’avérer différentes en fonction de la préexistence significative ou
nonderéseauxradios,etdel’amortissementounondecessolutions.
Ainsi, dans le cas du SMAU, les réseaux Wifimax mis en œuvre par la DSP Alliance Connectic sont
relativement développés et pourraient être pérennisés et consolidés dans le cadre d’une
modernisationtantdessolutionsdecollectequededesserteaveclatechnologieMIMO.
Pour le reste du département, ces solutions semblent trop ponctuelles mais feront l’objet d’une
analyseapprofondiedanslecadredesétudesd’ingénierie.Acestade,lesmodélisationstablentplutôt
suruneapprochedemontéeendébitauniveaudessousͲrépartiteursdel’opérateurhistorique.Cette
solution a été privilégiée à une modernisation et une extension des réseaux radios existants sur le
territoire.
Toutefois, il a été décidé de ne pas généraliser une telle action. L’analyse d’études de cas a montré
que le passage par cette étape intermédiaire était amené à se traduire par un surcoût qui pouvait
s’avérersignificatiflorsqu’étaientciblésdessousͲrépartiteursdetroppetitetaille.

6.3.2.2

Aspectstechniques

Montéeendébitradio
Sur le territoire du Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine, Alliance Connectic a procédé à des
investissements spécifiques portant sur plusieurs dizaines
d’équipements radios sur l’ensemble du périmètre du
SMAU. Un nombre très limité de ces équipements se
trouveraccordédirectementenfibreoptique,àl’imagedu
sitedePontͲdeͲRoide.
Lamontéeendébitradioconsisteà:
Ͳ

Raccorder en fibre optique un plus grand nombre
de points hauts pour réduire le partage de bande
passanteetlimiterlenombredebonds

Ͳ

Faire évoluer les équipements Wifimax pour les
rendreéligiblesauxtechnologiesMIMO.
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Montéeendébitfilaire
Lamontéeendébitconsisteenunemodernisationduréseaucuivredel’opérateurhistorique.
Lamodernisationseraréaliséedanslecadredel’offredeFranceTélécompourlacréationdePointde
RaccordementMutualisé 16.
En effet, l’affaiblissement d’une ligne (et donc le service disponible) dépend en grande partie de la
longueur de cuivre entre l’abonné et le répartiteur téléphonique auquel il est raccordé. La fibre
optiqueayant,surdeslongueursraisonnable(<10km)unaffaiblissementquasinul,lamodernisation
consisteàremplacerunepartieducuivreentrel’abonnéetlerépartiteurpardelafibreoptique.Le
schémasuivantpermetdemettreenévidenceleprincipedelaMontéeenDébit:


Celaconsistedoncàétablir:
Ͳ

uneliaisonenfibreoptiqueentreunrépartiteuretunsousͲrépartiteur

Ͳ

l’aménagement du point d’injection se traduisant l’installation d’une armoire mutualisée à
proximitédusousͲrépartiteur

L’analysedesdonnéesissuesdel’offred’informationspréalablessurlesinfrastructuresdelaboucle
locale de France Télécom permet de recenser pas moins de 163 sousͲrépartiteurs potentiellement
pertinents en matière d’amélioration des services disponibles sur le périmètre hors CAGB et hors
SMAU.
Souhaitantmaximiserlaréutilisabilitédesinvestissementsconsentis,etpouvoirréalisereffectivement
cesactionsdansundélaimaitrisé,leConseilgénéralduDoubsaréalisédesétudesdecaspourbien
appréhenderl’opportunitédechacunedesdeuxsolutionstechniques.Parailleurs,lescontraintesde
volume de sousͲrépartiteur réalisables chaque année sont apparues comme un élément d’arbitrage
pourprioriserlesplusefficacesetlesplusréutilisables.
Aprèsanalyseapprofondie,surlepérimètrehorsCAGBethorsSMAU,lamontéeendébitparaîtune
étape pertinente pour 48 sousͲrépartiteurs du territoire du Doubs. Il s’agit de sousͲrépartiteurs

16

http://www.orange.com/fr_FR/reseaux/documentation/att00016987/OffrePRM20011_08_05.pdf
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améliorantaumoins100lignestéléphoniquesetdépendantderépartiteursd’aumoins1000lignes.
LalistedessousͲrépartiteursretenusestenAnnexe9.3.
En matière de réutilisabilité des équipements, le choix de ces sousͲrépartiteurs semble opportun
puisquesurlesrépartiteursconcernés,lepointdemutualisationseraaprioriendeçàduNRAetdonc
potentiellement l’un des sousͲrépartiteurs et donc dans certains cas potentiellement le NRA MED.
Danslesautrescasdefigure,lenombredelignestraitéesestmoinsimportant(enmoyennemoinsde
100lignes)etcesinvestissementsserontpeuréutilisables.
Le raccordement de ces 48 sousͲrépartiteurs à leur NRA d’origine représente un linéaire cumulé de
220kmderéseau.
Lacartographiesuivanteillustrelepositionnementdes48sousͲrépartiteurs 17concernés:


Sur le périmètre du SMAU, il pourrait être envisagé de manière marginale d’avoir recours à cette
solutionencomplémentdelamontéeendébitradio.


17Cettecartographieestindicativeàcestadeetserafinaliséedanslecadreduschémad’ingénierie.
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6.3.2.3

Aspectséconomiques

L’évaluation suivante ne tient pas compte des projets de montée en débit filaire et hertzienne
envisagéssurlepérimètreduSMAU.
S’agissantdelamontéeendébitfilaire,leshypothèsesdecoûtsretenussontissuesdesparamètres
issusdel’offredecréationdePointdeRaccordementsMutualiséstellesquepréciséeenAnnexe9.4.
Ainsi,celasetraduirapar:
Ͳ

UncoûtmoyenparPRMde160k€ 18

Ͳ

Undéficitannuelmoyendeprèsde655€paranparPRM(unerecettesparPRMenmoyenne
de970€alorsquelesdépensess’élèventà1625€parPRM)

Auglobal,laréalisationdes48sousͲrépartiteursretenusreprésenteuncoûtde8M€.


18

Cemontantcomprendenmoyenne44,6k€deprestationsauprèsdeFranceTélécom
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6.3.3
6.3.3.1

Action3:Assurerunedesserteprogressiveenfibreoptiquejusqu’àl’abonné
Aspectsstratégiques

Ledéploiementde lafibreoptiqueàl’abonnéest envisagéparplaquede déploiement homogèneà
l’échelled’EPCI.CeszonescomprendrontàlafoisdesmaillesgéographiquesmaldesserviesenADSL
etdemaillesactuellementbiendesservies.Pourleszonesquifontl’objetd’unemontéeendébit,ce
déploiementFTTHseradifférérespectivementde5ansencasdemontéeendébitradioetde10ans
en cas de montée en débit filaire après la réalisation des opérations de montée en débit
conformémentaucahierdeschargesrédigéparleCGI.

6.3.3.2

Aspectstechniques

L’architecture du futur réseau FTTH sera conforme à la fois à la réglementation et à des règles
techniques:
Ͳ

Regrouperaminima300lignes

Ͳ

Regrouperautantquepossible1000lignes

Ͳ

NepasdépasserlesfrontièresdesNRA

Ͳ

La longueur maximale des lignes ne doit pas excéder une dizaine de kilomètres, pour une
grandemajoritédeslignes,lelinéaireserainférieurà5km

Ͳ

Une desserte monofibre point à point en aval de ces points de mutualisation et ce jusqu’à
proximitéimmédiatedeslogements.

L’ingénierie fine de ce réseau sera réalisée ultérieurement dans le cadre de la mise en œuvre du
projet.
LeréseauFTTHseradéployé:
Ͳ

Pourlesimmeublesd’habitatcollectif,jusqu’aupalierdesdifférentsappartements.Unboitier
en attente sera prévu au niveau de chaque palier (voire un palier sur deux en fonction des
topologiesdesimmeubles),etnécessiteradoncl’obtentiond’unaccorddelacopropriété,du
syndicoudubailleur,pourledéploiementd’unecolonnemontante.

Ͳ

Pour les habitations individuelles, jusqu’en limite du domaine privé des habitations et/ou
jusqu’àdesboitiersregroupantdel’ordred’unedemieͲdouzaineouunedizained’habitations
collectivesouindividuelles.
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Ledéploiementterminal(dupalieràl’appartement,delalimitedudomainepublicàl’intérieurd’un
pavillon)estréaliséprogressivementàlademandedesutilisateursfinauxsaufcellesayantfaitl’objet
d’unpréͲraccordement(casdel’habitatneufoudecampagnesderaccordementsynchroniséesavec
ledéploiement).
Les cartographies suivantes illustrent la desserte fibre optique envisagée sur deux secteurs du
département(lazonearrièredupointdemutualisationdeLevieretcelledePassavant):






Celareprésenteauglobalunlinéaireàdéployerdel’ordrede5000km.Conformémentàlatopologie
dedéploiementduréseauélectrique,ceréseauseradéployéàuntiersensouterrain,etleresteen
aérien. Il est prévu qu’une grande partie du déploiement en souterrain fasse l’objet d’une
mutualisationaveclegéniecivilexistantdeFranceTélécom.Toutefois,unepartiedonneralieuàun
génie civil nouvellement créé, notamment pour les portions du réseau de France Télécom dont
l’enfouissementestenpleineterre.
Néanmoins, pour les habitations les plus isolées, la desserte ne sera rendue effective que sur
demandespécifiquedesutilisateurs.Cettedessertepouvantdonnerlieuaudéploiementde1000km
complémentaire pour assurer leur raccordement en fibre optique à l’abonné. Sinon, ces habitations
pourraientêtredesserviespardesvoiessatellitaires.
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6.3.3.3

Aspectséconomiques

L’évaluation économique de cette intervention a été évalué à partir des outils et méthodes
développésparTACTISpourlecomptedelaDATAR.
Lesrésultatssontlessuivants:

Nombre
defoyers


Communes du SMAU
horsAMII

Coûtbrut

Coûtbrutavec Recettes
Coûtnet(coûtavec
raccordement 19 estimées 20 raccordement–recettes)

11250
17M€

2,8M€

5,9M€

13,9M€

Communes
hors 71000
SMAU hors AMII
(hors habitat très (72%en
pavillons)
isolé)

104M€

16,9M€

37,4M€

83,5M€

Habitattrèsisolé

3000
(100%en
pavillons)

25M€

0,8M€

1,6M€

24,2M€

TOTALhorsAMII

85250

146M€

20,5M€

44,9M€

121,6M€

(81%en
pavillons)


Lesconditionsdecouverturesonttrèshétérogènesauseindupérimètreconcerné:
100%
90%

%desinvestissements

80%
70%
60%
28%des
investissements
permettentune
couverturede50%du
périmètre

50%
40%

60%des
investissements
permettentune
couverturede90%du
périmètre

30%
20%
10%
0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%
60%
%desprises

70%

80%

90%

100%



19

Hypothèse:70%depénétration,àuncoûtunitairede180€enappartementet400€enpavillon

20

Hypothèse:Droitd’usageàhauteurde400€parfoyeretfraisd’accèsauservicede180€parfoyeravecune
hypothèsede70%depénétration

SCHEMADIRECTEURTERRITORIALD’AMENAGEMENTNUMERIQUEDUDOUBS









p.69

6.3.4
6.3.4.1

Action 4: Favoriser de manière opportuniste le développement du haut et très haut débit
mobile
Aspectsstratégiques

La forte montée en régime des réseaux mobiles de 3ème génération et des développements prévus
(extensiondelacouverturede3èmegénérationetpassageàveniràla4èmegénération)vasetraduire
pardesbesoinscomplémentairesenrapatriementdetraficconduisantàmoyentermeàlanécessité
dedisposerd’unecollecteoptiquedespointshautsdetéléphoniemobile.
Autraversdesdéploiementsdesréseauxobjetsdesactions1à3,ilseraprocédéparopportunitéau
raccordementdecespointshautsenfibreoptique.

6.3.4.2

Aspectstechniques

Il y a 683 points hauts de téléphonie mobile, 329 de ces points hauts sont localisés dans des
communes hors AMII faisant donc l’objet d’un ciblage de l’action de desserte en fibre optique. Une
partietrèssignificativedeces329pointshauts
estlocaliséedansleszonesdebâti.
Lorsqu’unephasededéploiementestengagée
sur une plaque donnée, les opérateurs de
téléphonie mobile seront sollicités pour
connaître leurs besoins en matière de
raccordementdesdifférentspointshauts.
L’exemple ciͲcontre sur une partie de la
communauté de communes Altitude 800
illustrelefaitquelacouvertureFTTHpermetle
raccordementdespointshauts.










6.3.4.3

Aspectséconomiques

Leraccordementdecesdifférentspointshautsseraréaliséàlademandedesopérateursetrefacturéà
cesopérateurs.Cesinvestissementsderaccordementpourraientnéanmoinss’éleverà1M€(3000€
en moyenne pour chacun des points hauts). En outre, cela pourrait générer des recettes
complémentairesdel’ordrede2à3M€vraisemblablementsouslaformed’IRU.
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7 Synthèse et approfondissement du programme d’initiative
publique portant sur le territoire en dehors des zones
d’intentionsd’investissementprivé
7.1 Planningdemiseenœuvredesactions
Lamiseenœuvreduprogrammed’initiativepubliqueestprévuedansleplanningsuivant:



Pour ce faire, dès 2012, des premiers marchés seront attribués pour la mise en œuvre de ces
premièresactions.
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7.2 Analyseéconomiqueetfinancière
S’il s’avère que les opérateurs privés ne respectent pas leurs engagements de déploiement,
l’initiativepubliquedevravraisemblablements’étendresurlepérimètreconcernéparcesintentions
etnonvéritablementdesservisparlesréseauxdesopérateurs.Toutefois,cetteéventualitén’estpas
priseencomptedanslesanalysessuivantes.
Les montants portant sur le territoire du SMAU sont indiqués de manière séparée dans l’analyse
suivantepuisquesurles territoiresconcernéslacompétenceaétéattribuéeauSyndicatMixtede
l’AireUrbaine(comprenantundépartemententier,àsavoirceluiduTerritoiredeBelfort).Aussi,il
estenvisageablequelesdispositifssoientréalisésdemanièreséparée.
L’analyseestréaliséesur30ans,15ansdedéploiementet15ansd’exploitationglobale.Toutefois,
sontégalementmisenévidencelesrésultatsatteintsauboutde5ans.

7.2.1
7.2.1.1

Fluxd’investissement
Investissementinitial

Lesinvestissementsinitiauxconcernentàlafois:
Ͳ

Laréalisationprogressiveduréseaudecollectesuruneduréede15ans

Ͳ

LaréalisationdesopérationsdemontéeendébitsurlessousͲrépartiteurset lessitesradios
Wifimaxfaisantl’objetdemodernisationdansundélaide5ans

Ͳ

Laréalisationprogressiveduréseaudedessertesuruneduréede15ans,avecdespremières
réalisationssurdel’ordrede20à25000prisesàhorizonde5ans

Letableausuivantpréciselesinvestissementsnécessaires:



A5ans

SuiteduSDTAN

Total

CommunesduSMAUhorsAMII

3,2M€

13,7M€

16,9M€

CommuneshorsSMAUhorsAMII

40,4M€

121,5M€

161,9M€

TOTALhorsAMII

43,6M€

135,2M€

178,8M€


Legraphiquesuivantprésentelesfluxd’investissementprévisionnel(horsraccordement):
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7.2.1.2

Investissementderaccordement

Desinvestissementsvonts’avérernécessairespourassurerleraccordementterminaldesutilisateurs
aufuretàmesuredeleursdemandes.Onprendl’hypothèsequelecoûtmoyendeceraccordement
s’établità350€.Ils’agitainsid’unemoyenneentredesraccordementsenhabitatcollectif(180€)et
en habitat pavillonnaire (350 à 400 €). Ces raccordements s’étalent sur 6 ans après la livraison de
chaqueplaqueFTTH.
Letableausuivantpréciselesinvestissementsnécessairesenfonctiondesphases:



A5ans

SuiteduSDTAN

Total

CommunesduSMAUhorsAMII

0,6M€

228M€

2,8M€

CommuneshorsSMAUhorsAMII

3,5M€

14,1M€

17,6M€

TOTALhorsAMII

4,1M€

16,3M€

20,4M€


Legraphiquesuivantprésentelesfluxd’investissementliésauxraccordementsterminaux:



7.2.1.3

Synthèsesurlesfluxd’investissement

Les investissements totaux prévisionnels sur la durée s’élèvent à 199 M€ dont 47,6 M€ sur les 5
premièresannéesd’élaborationduSDTAN:



A5ans

SuiteduSDTAN

Total

CommunesduSMAUhorsAMII

3,8M€

15,9M€

19,7M€

CommuneshorsSMAUhorsAMII

43,8M€

135,7M€

179,6M€

TOTALhorsAMII

47,6M€

151,6M€

199,3M€
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Legraphiquesuivantprésentelesfluxd’investissementduprojet:



7.2.2

Chargesd’exploitation

L’exploitation consiste à assurer à la fois la maintenance des réseaux mais aussi l’ensemble des
chargesliéesauxredevancesd’occupationdesdifférentesinfrastructuresetdomanialitésconcernées.
Cela concerne tout particulièrement l’occupation des fourreaux et appuis de France Télécom, mais
aussi les appuis communs du réseau électrique concédé à ERDF. En outre, dans le cadre de l’offre
PRM,s’agissantdelamontéeendébit,leschargesafférentesàl’exploitationdessolutionsdemontée
endébitestprisenchargeparlescollectivitésduDoubs.
Auglobal,celareprésentedeschargesd’exploitationde4M€paranpouruntotalde91M€sur30
ans:



A5ans

SuiteduSDTAN

Total

CommunesduSMAUhorsAMII

0,3M€

11,8M€

12,1M€

CommuneshorsSMAUhorsAMII

3,0M€

75,4M€

78,4M€

TOTALhorsAMII

3,3M€

87,2M€

90,5M€


Legraphiquesuivantprésentelesfluxliésauxchargesprévisionnellesd’exploitationduprojet:
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7.2.3

Recettescommerciales

Ilyauradeuxsourcesprincipalesderecettes:
Ͳ

Lesrecettesliéesàlacollectedespointsdemutualisationetdespointshauts.Cesrecettesde
collectesontestimésà3,4M€surl’ensembleduprojet,vraisemblablementcommercialisées
souslaformededroitsd’usagelonguedurée(IRU);

Ͳ

Lesrecettesliéesàlamontéeendébit,cadréeparlesprincipesdel’offrePRMdel’opérateur
historiqueetsetraduisantdanslecasprésentparunerecetteannuellede46,5k€;

Ͳ

LesrecettesliéesauxréseauxFTTH,puisqueceréseauseramisàdispositiondesopérateurset
remplaceraprogressivementleréseaucuivre,comprenantundroitd’usagelonguedurée,des
redevancesmensuellesdemaintenanceetlafacturationd’unfraisd’accèsauservicepourle
raccordementterminaldeshabitations.


7.2.3.1

RecettesFTTH

Conformémentàlaréglementation2010Ͳ1312,leréseauseramisàdispositionsousdiversesformes:
Ͳ

CoͲfinancementinitial;

Ͳ

Droitd’usagepérenneaposteriori;

Ͳ

Locationàlaligne,passivevoireactivelecaséchéant


PolitiquetarifairecibleduréseauFTTH
Ilaétéprovisionnéunerecetteliéeàlasouscriptiondedroitsd’usagelongueduréepourunmontant
cumulédel’ensembledesopérateursdel’ordrede400€.
Silacommercialisationeffectivedecesservicesresteaujourd’huiembryonnaire,plusieurspointsde
repèressontapparusrécemment:
Ͳ

L’ARCEPconsidèrequeleconsentementàpayerdesopérateurss’élèveà430€parprise(15
milliardsd’eurospour35millionsdelignestéléphoniques)

Ͳ

Le catalogue de services élaboré par la Région Auvergne et validé par les 4 principaux
opérateurs nationaux (France Télécom, SFR, Free, Bouygues Télécom) se traduit par une
valorisation à 570 € par abonné potentiel. De fait avec une pénétration de 70%, la Région
Auvergneprovisionneunrevenuparprisede399€(570€x70%)

Ͳ

FranceTélécometSFRontpubliéleursoffredecoinvestissementpourleszonesmoinsdenses
respectivement le 28 juillet 2011 et le 10 novembre 2011. Ces offres se traduisent par les
évaluationssuivantes:430€pourFranceTélécomet426€pourSFRd’aprèsleursprévisions.

Cette recette de droit d’usage s’accompagnera d’un service de maintenance et de refacturation des
fraisliésàl’occupationdugéniecivildeFranceTélécom.Cetterecettes’établiraàenviron4à5€par
mois par abonné actif, comme prévu dans les offres de référence de France Télécom et SFR. Ces
montants doivent permettre d’équilibrer les coûts d’exploitation constatés. Pour les entreprises et
établissements publics, des recettes complémentaires liées à une maintenance renforcée pourront
êtreprovisionnées(del’ordrede50€parmoisparliaisonconcernée).
Néanmoins,ils’agiradevoirdanslesfaitsleconsentementréeldesopérateursàlefinancerd’emblée
ousitoutoupartie desopérateurs privilégierontenfaituneapproche enlocation.Celaaugmentera
sensiblement les recettes mais obligera les collectivités du Doubs à porter à plus long terme un
empruntpourlefinancementdecettequoteͲpartd’investissement.
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Nous avons donc modélisé l’application du catalogue de services de la Région Auvergne pour une
pénétrationciblede70%avecunemontéeenchargelisséesur6ansàpartirdelalivraisondesprises
suivantlecalendriersuivant:
20%
15%
10%
5%
0%
1

2

3

4

5

6


Par ailleurs, en complément, il convient de noter que 5% des lignes sont commercialisées sous la
formedelocationàlalignepourdespluspetitsopérateurs.Toutefois,audépart,lapartdemarché
de la location à la ligne sera plus élevée, les opérateurs ne disposant pas au départ d’une zone de
chalandise suffisante pour un investissement en IRU, et le poids de plus petits acteurs sera alors
relativement important. Ces services sont commercialisés à hauteur de 10 € par mois par abonné.
Danslecasoùunserviceactivédevaitêtrecommercialisé,sontarifseraitdel’ordrede14à16€par
moisenfonctiondupointdelivraisondutrafic.
Enoutre,ilestprévuunerecetteliéeàlafacturationdefraisd’accèsauservice.Unmontantunitaire
de180€serafacturé,pourêtreconformeavecleconsentementàpayerdesopérateurs.Delamême
manièrequelacroissancedelapénétration,cesfraissontperçusprogressivementsurundélaide6
ans après la livraison des différentes plaques. Par ailleurs, un montant complémentaire pourra être
refacturésurlesdifférentesopérationsde«churn»(ie.opérationsdebrassagedesfibresoptiqueslié
àundéménagementouàunchangementd’opérateurs).

PénétrationdesservicesFTTH
LapénétrationdesservicesFTTHsurleterritoireévoluecommesuit:

Locationàlaligne

Cofinancementinitialetdroitd'usagepérenneaposteriori

80%
Tauxdepénétration

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Années
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7.2.3.2

Recettesprévisionnelles

Auglobal,celareprésentedesrecettesprévisionnellesd’exploitationde133M€sur30ans:



A5ans

SuiteduSDTAN

Total

CommunesduSMAUhorsAMII

1,5M€

16,4M€

17,9M€

CommuneshorsSMAUhorsAMII

9,9M€

105,4M€

115,3M€

TOTALhorsAMII

11,4M€

121,8M€

133,2M€


Legraphiquesuivantprésentelesfluxliésauxrecettesprévisionnellesd’exploitationduprojet:



Ces recettes sont composées à la fois de recettes récurrentes venant contribuer à l’équilibre des
charges d’exploitation, mais aussi de recettes dites de droit d’usage longue durée qui viennent
contribueraufinancementdel’investissement.Larépartitionestlasuivante:

Ainsi,celareprésente40,3M€derecettesdanslecadredecontratsdedroitd’usagelonguedurée,
soitdel’ordrede30%desrevenus.11,3M€,soitprèsde10%desrevenussontliésauraccordement
terminaldesutilisateurs.LEresteàsavoir85M€estconstituéderecettesrécurrentes.

SCHEMADIRECTEURTERRITORIALD’AMENAGEMENTNUMERIQUEDUDOUBS









p.77

7.2.4

Equilibreéconomique

L’équilibre économique est calculé à partir de la différence entre les coûts du projet, tant en
investissementqu’enexploitationquelesrecettesprévisionnellesduprojet.Onobtientalorsuncoût
netduprojet,dontlesprincipauxélémentssontlessuivants:



A5ans

SuiteduSDTAN

Total

Investissementinitial(1)

43,6M€

135,2M€

178,8M€

Investissementderaccordement(2)

4,1M€

16,3M€

20,4M€

Investissementtotal(a)=(1)+(2)

47,6M€

151,6M€

199,3M€

Chargesd’exploitation(b)

3,3M€

87,2M€

90,5M€

Recettes(c)

11,4M€

121,8M€

133,2M€

Coûtnet(a)+(b)–(c)

39,5M€

117,0M€

156,5M€


Legraphiquesuivantprésentelesfluxliésaucoûtnetduprojet:
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7.2.5

Financementspublicsmobilisablespourlaphase1(5ans)

Lessourcesdefinancementidentifiéessontdiverses:
Sources

Règlesetmontantsenvisagés

CG25

LeConseilgénéralduDoubsenvisagedecontribueràhauteurde3M€parande
2012 à 2020. Il a été considéré que sur la première phase de 5 ans, cela
correspondaitdoncàunecontributionde15M€.

EPCI

IlestproposéauxEPCIdecontribueràunehauteurdépendantdirectementdela
tailledel’EPCIetduniveaud’interventionsurleursterritoires:

FSN

Ͳ

0,5€paranparhabitantsiaucuneactionmenée

Ͳ

1€paranparhabitantsil’actionmenéeportesurlamontéeendébit

Ͳ

10€paranparhabitantsil’actionportesurladesserteFTTH

Les règles du FSN publiées à l’été 2011 font état d’un taux de financement de
38,5%avecunplafondparprisede299€.Cesplafondssontréévaluésà598€et
897 € respectivement pour des politiques de développement économique et
pourdespolitiquespubliquesd’eͲEducationetdeeͲSanté.
Demême,ilestégalementprévudesaidespourlaréalisationdesopérationsde
montéeendébitfilaireethertzienne.
Pourlefinancementdelapremièrephaseà5ans,ilestprévuderecourirauFSN
àhauteurde10,2M€surceprogramme.

Région FrancheͲ LaRégionFrancheͲComtéentendcontribueràhauteurde15%surlacollecteet
Comté, FEDER, 10%surladesserte.
FNADT
D’autresfinancementsserontrecherchés.

Enfin,sisurlapremièrephasede5ans,ceplandefinancementsembleatteignable,ilestévidentque
la mise en œuvre de la suite du SDTAN passe parla mise en œuvre du FANT avec des règles plus
adaptéesauxcontraintesdesterritoiresruraux.Eneffet,pouressayerdemieuxcollerauxrèglesdu
FSN,lescollectivitésduDoubsontdûrevoirleurprogrammeetciblerdesterritoiresplusdensesque
lamoyennedesterritoiresàdesservir.
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7.3 Aspects organisationnels et juridiques du montage de l’initiative
publique
7.3.1

Verslanécessairecréationd’unestructuredeportagecollaborativeetpartenarialeduprojet

S’agissant des périmètres du Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine et du Syndicat Mixte Lumière, la
question organisationnelle et juridique ne se pose pas a priori, ces territoires disposant de leurs
propres dispositifs et véhicules juridiques. La réflexion sur une éventuelle structure de portage
portedoncplusparticulièrementsurleresteduterritoiredudépartementduDoubs.
Letableausuivantprésenteles4portagespossiblesduprojetd’aménagementnumérique:

Il a été considéré que ce projet devait faire l’objet d’un montage partenarial entre les EPCI et le
Conseilgénéral.Dèslors,auvudelanatureduprojet,celapasseparlaconstitutiond’unestructure
propre à la mise en œuvre de ce projet. Cela pourrait consister en la mise en œuvre d’un syndicat
mixteouvertoud’unesociétépubliquelocale.
Uneétudejuridiquecomplémentaireaétéengagéeauderniertrimestre2011pourchoisiretmettre
en œuvre la structure de portage permettant la mise en œuvre du projet (statuts, règles de
gouvernance,…).
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7.3.2

Lescaractérisquesdumontagecontractuelduprojet

Plusieursmontagespourraientêtremisenœuvrepourlaréalisationduprogrammed’aménagement
numériqueenvisagé.Ils’agitdebienprendreencomptelarépartitiondesrôlesentreacteurspublics
etprivés.
Ilestànoterquelemontaged’une«concessiondeservicepublic»nesemblepasadaptéauprojet
descollectivitésduDoubs,puisque:
Ͳ

Celanécessiteraitunerentabilitéminimumdesinvestissementsprivés,cequineparaîtpasle
casdanslesanalysesréaliséessurleprogrammeenvisagé

Ͳ

Celaconduiraitàfigerunprogramme,alorsquelerythmed’avancementresteàpréciseravec
lesterritoiresdanslesphasesultérieures

Dèslors,ilsemblequelescinqmontagesalternatifssuivantspourraientêtreenvisagés:
Principes

Partenariat
Public Privé

Opérateur1

LoyersPPP
Titulairedu
contrat

Réalisation
destravaux

Collectivités

Marchéde
travauxpuis
affermage

Surtaxe
affermage

Fermier

Opérateur1

Délaisdemise
enœuvre

Propriétédu
réseau

Ͳ

Risquestechniques
pourleprivé
Ͳ
Risquecommercial
pourlepublic

Ͳ

Oui

(15mois)

Risquesdetravaux
pourlepublic

ͲͲ

Entreprises
travaux

Réalisation
destravaux

+

Oui

(6+12mois)
…
Entreprises
travaux

Marchédeservices
ourégieintéressée
Exploitant

++

Tousles risquespour
lepublic

++

Oui

(6mois)
Opérateur1

Opérateur2

Actionnaire
100%public

…
Entreprises
travaux

Collectivités

Société
Publique
Locale

…

Miseà
disposition

Recettes
Opérateur2

Collectivités

Marchéde
travauxpuis
régie/régie
intéressée

Répartitiondes
risques

Recettes

Opérateur2

Collectivités

Souplesse
d’avancement

SPL
Réalisation
destravaux

++

Tousles risquespour
lepublic

Opérateur2

Société
Pintat
Opérateur(s)
Actionnaire(s)
à50%+1action

…
Entreprises
travaux

Collectivités

SociétéPintat

Oui

(18mois)

Recettes
Opérateur1

ͲͲ

Réalisation
destravaux

Ͳ

Àhauteurde
la
participation

++

Àhauteurdela
participation

(6 mois)

Recettes
Opérateur1
Opérateur2


Les collectivités du Doubs ont défini comme les critères suivants pour le choix du montage le plus
adapté:
Ͳ

Le montage doit être souple pour permettre une montée en charge progressive et
l’adaptationauxévolutionstechnologiques

Ͳ

Lapropriétédoitêtrepublique

Ͳ

Lemontagedoitpermettrederépartirlesrisquesenfonctiondespersonneslesplusàmêmes
deporterchacundesrisquestechniquesetcommerciaux.Ainsi,lerisquecommercialsemble
mieuxmaîtrisélorsqu’ilestportéparunopérateurprivé.
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Comme on le voit à l’exception d’un contrat de partenariat (PPP), la collectivité locale pourrait être
amenéeàporterlerisquedelaconceptionetconstructionduréseau.Toutefois,unPPPsetraduirait
parunrisquecommercialportéenquasiͲtotalitéparlamaîtrised’ouvragepublique.Enoutre,comme
l’amontrél’analyseéconomiqueetfinancière,cemontages’avèrepluscouteux.

L’ingénierieetlaconceptiond’unréseauadaptéauxattentesetbesoinsdesopérateurs
Dèslorsquelerisquedeconceptionetconstructionseraitportéparlapuissancepublique,leConseil
général souhaite s’assurer que le réseau conçu soit conforme aux objectifs d’aménagement des
territoiresduDoubsetàleursperspectivesd’évolution(PLU,SCOT),maisaussirépondeauxattentes
et besoins tant de futurs exploitants que des opérateurs susceptibles de fournir leurs services
directementauxhabitantsetentreprisesduDoubs(Orange,SFR,FREE,BouyguesTélécom,…).
Unedistinctionsurlescontraintesdecetteconceptiondoitnéanmoinsêtrefaiteentre:
Ͳ

Lamontéeendébit,pourlaquellel’interventiondescollectivitésselimiteàlaréalisationde
liaisonsoptiquesentreunsousͲrépartiteuretsonrépartiteurd’origine,etl’implantationd’une
plateforme d’accueil d’un local technique à proximité du sousͲrépartiteur. Les besoins et
spécificationsdeFranfeTélécom,exploitantdecesnouveauxsitesestclairementdéfinidans
l’offrePointdeRaccordementMutualisé.Lescontraintesdeconceptionsontdonclimitées.

Ͳ

LadesserteFTTHportentdescontraintesdeconceptionplusimportantesetàbienmesurer.Il
s’agiteneffetd’établirunenouvellebouclelocale,dontlapérennitésedoitd’êtred’aminima
30 à 40 années. Or, il s’agit dès lors de bien veiller aux règles de conception pour
l’implantationdepointsdemutualisation(PM)etdimensionnementenfonctiondesbesoins
desopérateurs(équipementspassifset/ouactifs),ainsiquelesrèglespourl’atténuationdes
liaisons optiques. Si le rapport publié par le Commissariat Général à l’Investissement sur le
Recueil des Bonnes Pratiques 21 issues des projets pilotes gouvernementaux apportent des
premièresréponses,ilillustrelefaitqu’ilsubsistedesincertitudesenlamatièreetunretour
d’expériencedesacteursencorepeuimportantenzonerurale.


Cettephasedeconceptioninitialeduréseaucomprendplusieursétapesclefs:
Ͳ

Définitiondesrèglesd’ingénierieetd’uneingénierieglobalesurledépartement(horsAMII)

Ͳ

Définition d’une ingénierie fine sur les périmètres ciblés en fonction du scénario issu du
SDTAN(FTTH,montéeendébitpuisFTTH,surtoutoupartiedechaquepérimètre)

Ͳ

Réalisationd’étudesd’avantprojetpréalablesauxtravaux

Un marché d’ingénierie (marché de services) pourrait être lancé dès début 2012 afin d’assurer la
définitiondesrèglesd’ingénierieetl’ingénieriefine.Cetteétudedoitfairel’objetd’unevalidationpar
lesopérateurs(aminimauneprésentationetlerecueildeleursavis,critiquesetrecommandations).
Parailleurs,danslecasoùl’exploitantauraitétépréalablementrecruté,celuiͲcipourraêtresollicité
pourapprouverleschémad’ingénierieproposéparlebureaud’études.
Cette étude d’ingénierie pourra faire l’objet d’un accompagnement financier dans le cadre du
dispositif du Commissariat Général à l’Investissement (article 3.6.6 du cahier des charges appel à
projetduCGI).
Parlasuite,lesétudesd’avantprojetpréalablesauxtravauxserontréaliséesenliaisonétroiteavecla
phasedeconstructionparexempleautraversd’unmarchédeconceptionͲréalisation.

21

http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/recueil_des_bonnes_pratiques_vf_Ͳ_dec_2011.pdf
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Laréalisationduréseau:unmarchésoupleàmettreenoeuvre
Deuxformesdemarchépeuvents’envisager:
Ͳ

unmarchédemaîtrised’œuvrepourlaréalisationdesétudesd’avantͲprojetpuisunmarché
detravaux

Ͳ

UnmarchédeconceptionͲréalisationintégrantlesdeuxvolets,voirelemarchépublicglobal
(nouvelleformeintégréeauCMP).

Qu’ils’agissed’unmarchédetravauxoudeconceptionͲréalisation,ils’agiradeprévoirunmarchésur
une tranche de 3 à 5 ans de réalisation et intégrant à la fois les travaux initiaux mais aussi les
raccordements terminaux des habitations. Aussi, il semble qu’il soit opportun que ce marché
comprenneunvoletde«bonsdecommandes».

L’exploitation du réseau: un montage intermédiaire préalable à la solution mise en œuvre
ultérieurement?
En effet, même si le souhait de faire porter le risque de commercialisation par le partenaire privé
semble particulièrement important, les collectivités du Doubs pourraient envisager dans un premier
tempsderecouriràunmontagebasésurunmarchédeservices,letempsquelespremièresactions
soientmisesenœuvre.
Cemarchédeservicescomprendrait:
Ͳ

Uneassistancetechniquesurlaconceptionetréalisationduréseau

Ͳ

L’exploitationtechniqueduréseau(maintenanceetsupervisionduréseau)

Ͳ

L’assistanceàl’exploitationcommercialeduréseau:assistanceàladéfinitionducataloguede
services, assistance au coͲinvestissement, assistance à la contractualisation avec les
opérateurs,assistanceàlafacturationetaurecouvrement,assistanceàlacommunication…


Par la suite, une fois la structure de portage constitué et le rythme de croisière sur le déploiement
engagé,ils’agiraitdeconfierenaffermagel’ensembledesbiensdéjàconstruitsetceuxquileseraient
par la suite. Le fermier pourrait se voir confier certaines missions d’investissements telles que les
raccordementsterminauxdeshabitationsoul’activationéventuelleduréseau.

Ilestànoterqu’unenouvelleforme demarchéparue auJournalOfficielle25aout2011pourrait
apporter une réponse satisfaisante notamment sur la première phase de réalisation. Il s’agit du
marchépublicglobalcomprenantlesphasesdeconceptionͲréalisationͲexploitationͲmaintenance,et
fixant un engagement de performance au cocontractant. Cette forme a été intégrée dans le Code
desMarchésPublics(article73duCMP).
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7.4 Plansd’actionsàcourtterme
Les premières actions à conduire viseront tout particulièrement à préparer la mise en œuvre du
programmed’aménagementnumérique.Ils’agitdoncplusprécisément:
Ͳ

Dedéfiniretpréparerlamiseenœuvredelastructuredeportageduprojet:rédactiondes
statuts,transfertdescompétences,miseenplacedesmoyens,…

Ͳ

Dedéterminerlesmodalitésdemontagejuridique(conception,réalisation,exploitation)etde
préparerlelancementdespremièresopérationsnotammentenmatièredemontéeendébit,

Ͳ

DedéposerundossierdefinancementautitreduFSN

Ͳ

Delancerlesactionsdepréparationdel’aménagementnumérique:

Ͳ

Ͳ

o

Constitution d’un Système d’Information Géographique propre à l’aménagement
numériqueenliaisonaveclegroupedetravailrégionaldéfinidanslaSCORAN

o

Miseenœuvredelapolitiquederéflexenumériqueetcoordinationaveclesacteurs
concernés(servicesdépartementaux,aménageurs,…)

o

Miseaupointdelapolitiqueenmatièred’effacementdesréseauxenliaisonavecle
SYDED

o

Miseenœuvredesoutilsdecoordinationdestravauxautitredel’articleL49duCPCE

De préparer les outils de mise en œuvre de la couverture FTTH par l’initiative privée sur la
zoned’initiativeprivée
o

Négociationetsignatured’uneconventionavecl’opérateurenchargedudéploiement
du FTTH sur les 3 secteurs concernées (CA Grand Besançon, Pays de Montbéliard
Agglomération,Pontarlier),àsavoirFranceTélécom

o

Miseenœuvred’unguichetuniquepourgérerlesrelationsaveclesopérateurs

Delancerlespremièresopérationssurlepérimètred’initiativepublique:
o

Lancemetd’uneétuded’ingénierie(réaliséedansundélaide4à6mois)

o

Lancement et attribution d’un marché pour une première tranche de travaux, plus
particulièrementpourlarésorptiondezonesmaldesserviesenhautdébitparl’offre
PointdeRaccordementMutualisédeFranceTélécom
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8 Lesimplicationsduschémad’aménagementnumérique
8.1 Surlafilièrenumérique
Un diagnostic de la filière numérique régionale a été réalisé en 2009 par la Préfecture de Région
FrancheͲComté.CettefilièrerégionaleeststructuréeautourdeFrancheͲComtéInteractive,quifédère
depuis1999lesprofessionnelsinformatique,webetmultimédiasdelarégionFrancheͲComté.
Ainsi, d’après cette étude de la
Préfecture de Région FrancheͲ
Comté, la filière TIC du Doubs
regroupe 593 établissements
(au sein des 45 codes NAF
concernés) pour un total de
3590 salariés. L’analyse de
cette filière fait état d’une très
grande majorité de TPE (87 %
d’établissementsdemoinsde6
salariés à l’échelle régionale),
mais aussi de quelques unités
majeures dans les secteurs des
télécommunications et de la
fabrication
d’équipements/composants
électroniques
(C&K
Components,Parkeon,Idealec…).
Enoutre,l’enquêteréaliséeen2009auprèsdutissuéconomiquedeTPEetPMEenRégionFrancheͲ
Comtéfaitremonterunesériedebesoinsexpriméesparcesentreprises:activitésdemaintenancede
réseaux(60%),formation(57%),maintenanceapplicativeetmaintenancedumatériel(55%),miseà
jour du site internet (54 %), hébergement (49 %), développement logiciels spécifiques (47 %), et
conceptiondesiteInternet(43%).
Parailleurs,ledéveloppementdelafilièreTICpeutreposersurlespôlesdecompétitivitésexistants,
notammentlepôlevéhiculedufutur(àl’imagedelaplateformedeconceptionencoursdemiseen
œuvre)ouparticiperplusfortementauxInstitutsderechercheetdetransfert(IPV,IISISTcroisantles
secteursdelasanté,delamicroͲmécaniqueetdessystèmesd’informations).
Ces besoins et attentes sont amenés à se développer et être mieux servis au travers de la mise en
œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique avec la généralisation des accès
très haut débit. La filière numérique du département du Doubs est donc amenée à tirer un grand
bénéficedudéveloppementduTrèsHautDébot.Ainsiquelemontrel’étudedelaCaissedesDépôts
citéau2.1.1,lesterritoiresfaisantl’objetd’unréseaud’initiativepublique,parnatureplusouvert,en
bénéficientbeaucoupplus.
LamiseenœuvreduSDTANdoitdoncpermettrederenforceretconforterlesfilièresnumériquesdéjà
existantessurledépartement:
Ͳ

NUMERICA, sur l’agglomération de Montbéliard, et notamment dans les spécialisations en
matièredecartographie

Ͳ

TEMIS Innovation et TEMIS Santé, sur l’agglomération bisontine, notamment autour de la
filièretélémédecine
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8.2 Surl’emploietlaformation
LamiseenœuvreduSchémaDirecteurTerritoriald’AménagementNumériquecomporteunenjeu
essentield’emploietdeformation.Néanmoins,enpréambule,lescollectivitésduDoubssouhaitent
rappelerqueladéterminationdespolitiquesdeformation(tantinitialequecontinue)n’estpasde
sonressort,etquelesélémentsquisuiventneconstituentqu’uneanalysefactuelleetaucunement
une politique des collectivités du Doubs en la matière. Ces constats sont notamment basés sur
l’expériencerécentesdudéploiementdelaLigneGrandeVitesseRhinͲRhône.
D’aprèsuneétudedelaCaissedesDépôtsetConsignationssurl’Impact
d’une accélération du déploiement du FTTH, le déploiement de la fibre
optique à l’abonné engendrera un pic de 25000 emplois à l’échelle
nationale. Ainsi, en extrapolant à l’échelle du département du Doubs,
cela représente de l’ordre de 200 à 300 emplois qui seront ainsi
nécessairespourledéploiementdelafibreoptique.Lesmétierssontàla
foisdesemploisd’ingénieurs,detechniciens,deconducteursdetravaux,
demonteurs,dedessinateurs,…Ils’agittoutparticulièrementd’emplois
de techniciens et d’ouvriers qualifiés ou non. De plus, auͲdelà de cette
période de déploiement, une partie de ces emplois restera nécessaire pour assurer la vie et le
maintienenétatdecesnouveauxréseaux.
L’existence de profils formés et suffisants dans le temps et dans l’espace est une condition
essentielleàlabonneréalisationduSchémaDirecteurTerritoriald’AménagementNumérique,qu’il
s’agissedesprogrammesd’initiativeprivéeoupublique.
Actuellement,surleDépartementduDoubs,laformationexistantesestructuretoutparticulièrement
autour:
Ͳ

De l’Université de Technologies de BelfortͲMontbéliard, diplômant chaque année 500
ingénieurs…

Ͳ

De formations de niveau diplôme universitaire de technologie, tel que le DUT Réseaux et
TélécommunicationsdispenséàMontbéliard

Ͳ

De formations de niveau technicien supérieur, tel que le BTS Informatique et réseaux pour
l'industrieetlesservicesduLycéeJulesHaagàBesançonetleBTSdeGénieOptique,option
photonique,duLycéed'enseignementtechnologique&professionnelVictorBérardàMorez

Ͳ

DeformationsdeniveaubaccalauréatprofessionnelouBEP,tellesquelessectionsSystèmes
Electroniques Numériques du Lycée Professionnel Montjoux à Besançon, du Centre de
FormationBourgogneFrancheComté(CFBC)àBesançon,etduLPPSaintBénigneàPontarlier.

Par ailleurs, des formations professionnelles existent qu’il s’agisse d’organismes publics ou privés.
Parmilesprincipauxcentresdeformationprofessionnelleexistants,onpeutciterl’AFPAquiamisen
placedès2008uncycledeformationscourtesportantsurlesréseauxdefibreoptique.
Enoutre,l’associationNovea 22réunissantdanslecadred’unpôled’excellenceruralelePaysdelaBaie
duMontSaintͲMichel,laCommunautédeCommunesdeMortainetlasociétéACOME(leaderfrançais
descâblesoptique)amisenplaceuncentredeformationdénomméCETHDàMortain(Manche).En
outre,Noveadisposededeuxantennes,l’uneàParisetl’autreàLyon.Cecentrepermetdeformer
jusqu’à 5000 stagiaires par an. D’autres structures privées de formation ont été mises en œuvre,
tellesquelasociétéprivéeAFEIRCommunications(centredeformationàSaintͲQuentinͲenͲYvelines),
ouExperide(sociétébaséeàLyon).

22

http://www.novea.asso.fr/
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Plusieursstructuresclefsdudéploiementdelafibreoptiquesesontréuniesauseindelaplateforme
detravail«Objectiffibre»etontnotammentengagéesmi2010desréflexionssurlaformation.En
effet,laposedelafibrenécessited’apporterdessalariéscompétentsauxinstallateursetentreprises
du génie électrique qui auront en grande partie la charge du déploiement de la fibre. Deux axes de
travailsontapparus:
Ͳ

laformationinitialeencollaborationavecl’EducationNationale.Celaconcernenotammentles
évolutionsencourstantduBTSIRISqueduBacProSENpourbienintégrerlespréoccupations
deformationauxmétiersdedéploiementdelafibreoptique;

Ͳ

laformationcontinue,ens’appuyantsurlesréseauxdeformationexistant.

S’agissantdesacteursdelafibreoptiqueenRégionFrancheͲComté,ilestànoterquelesprincipaux
employeurs de déploiement de fibre optique sont les grands groupes de BTP et donc les agences
régionales de groupes comme Vinci (Vinci Construction, Vinci Energies), ETDE, Eiffage (Forclum),
CEGELEC,INEO(siègeàDijon),SPIE,SCOPELEC(autraversdel’AgenceSETELENdeBesançon),SOBECA
(agencedeChemaudin)oulaSADE.
Aussi,leConseilgénéralduDoubsconsidèrepertinenteuneactionspécifiqued’insertionparl’emploi.
Cette démarche menée à l’échelle régionale permettraitde réfléchir à une organisation territoriale
aveclesacteursdel'emploietdelaformation,pouranticiperlesbesoinsencompétencesengendrés
par ce projet dans les domaines des travaux publics et des technologies de l'information et de la
communication.CettenouvellepolitiquedevraitêtreportéeparlaRégionFrancheͲComtéettirerles
retoursd’expériencedestravauxliésàlaLigneGrandeVitesseRhinͲRhône.
La réflexion devra porter à la fois sur la formation initiale et la formation continue et pourrait se
caractériser par des partenariats avec des acteurs tels que le Rectorat, les Maisons de l’Emploi du
Grand Besançon et du Pays de Montbéliard, la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Centre de
formation des apprentis, ainsi que les différents acteurs privés concernés (entreprises de génie
électrique,opérateurs).
Le Conseil général du Doubs souhaite être associé à ces réflexions qui resteront sous la
responsabilitédelaRégionFrancheͲComté.
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9 Annexes
9.1 Listedeszonesd’activitésdesservies
CettelisteestindicativeàcestadeetserafinaliséedanslecadreduSchémad’Ingénierie.

Nom_ZA

Commune

EPCI

Prioritaire

LaCraye1

Autechaux

CCduPaysBaumois

1

BoisCarré

BaumeͲlesͲDames

CCduPaysBaumois

1

Cléron

Cléron

CCduCantond'Amancey

1

LesMiels

Devecey

CCValdeDameBlanche

1

ZALaCroixdePierre

Étalans

CCduPaysdePierrefontaineVercel

1

LeLothaud

Frasne

CCduplateaudeFrasneetduValdeDrugeon

1

LESDOLINES

LeBélieu

CCduCantondeMorteau

1

LESBUTIQUES

LeRussey

CCduPlateaudeRussey

1

ChampBegaud

Levier

CCAltitude800

1

LesGrandsPlanchants

Pontarlier

CCduLarmont

1

LesGrandsPlanchants
Sud(projet)

Pontarlier

LaManche

RuffeyͲleͲChâteau

LaFoulottière

1
CCduLarmont
CCdesRivesdel'Ognon

1

SaintͲVit

CCduValSaintVitois

1

ZIdesGrandsVaubrenots

SaintͲVit

CCduValSaintVitois

1

ZAetZIdesBarnardes

Valdahon

CCduPaysdePierrefontaineVercel

1

AuTemple

Vuillecin

CCduLarmont

1

EchangeurSud

LavansQuingey

CCduCantondeQuingey

1

LaCraye2(projet)

Autechaux

CCduPaysBaumois

0

LaPrairie

BaumeͲlesͲDames

CCduPaysBaumois

0

ZIdeNecchie

BaumeͲlesͲDames

CCduPaysBaumois

0

LeChanois

Chevroz

CCValdeDameBlanche

0

Courvières(projet)

Courvières

CCduplateaudeFrasneetduValdeDrugeon

0

Déservillers

Déservillers

CCduCantond'Amancey

0

ZAdeDevecey

Devecey

CCValdeDameBlanche

0

EntreDeuxChemins

Doubs

CCduLarmont

0

Fertans

Fertans

CCduCantond'Amancey

0

FRAMBOUHANS

Frambouhans

CCduPaysdeMa?che

0

LeBoisJoli?

Gilley

CCduCantondeMontbenoît

0

LesCaves?

Gilley

CCduCantondeMontbenoît

0
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Nom_ZA

Commune

LACOMBEVOUILLOT

LesFins

CCduCantondeMorteau

0

LESPRESMOUCHET

LesFins

CCduCantondeMorteau

0

ZADELADILIGENCE

LesFins

CCduCantondeMorteau

0

ZADESUSINES

LesFins

CCduCantondeMorteau

0

LESBICHETS

Maîche

CCduPaysdeMa?che

0

EnChandin

Mésandans

CCduPaysdeRougemont

0

AuxMalades

Ornans

CCduPaysd’Ornans

0

ZoneIndustriellede
Noirichaud

Ornans

LesMortures1

PierrefontaineͲlesͲ
Varans

CCduPaysdePierrefontaineVercel

PierrefontaineͲlesͲ
Varans

CCduPaysdePierrefontaineVercel

LesMortures2(projet)

EPCI

Prioritaire

0
CCduPaysd’Ornans

LaBlanchotte

Quingey

LesChintres

Recologne(25)

ZALesBellesOuvrières

0
0
CCduCantondeQuingey

0

CCdesRivesdel'Ognon

0

SaintͲVit

CCduValSaintVitois

0

ZILaCoupotte

SaintͲVit

CCduValSaintVitois

0

PréͲMourey

SanceyͲleͲGrand

CCduVallondeSancey

0

LaLouière

L’HôpitalͲduͲ
Grobois

Zonecommercialeet
tertiaire

Valdahon

VELLEROTͲLESͲBELVOIR

VellerotͲlésͲBelvoir

0
CCduPaysd’Ornans
0
CCduPaysdePierrefontaineVercel
CCduVallondeSancey

0
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9.2 Listedessitespublicsprioritaires
CettelisteestindicativeàcestadeetserafinaliséedanslecadreduSchémad’Ingénierie.

TYPE

COMMUNE

Administratif PONTARLIER

EPCI

NOMDUSITE

CCduLarmont

SiègeSTA

DEPT

REG/ETAT

1 

Education

BAUMEͲLESͲ
DAMES

CCduPaysBaumois

Lycée professionnel public
Jouffroyd'Abbans


1

Education

PONTARLIER

CCduLarmont

Lycée professionnel public
ToussaintLouverture


1

Education

MORTEAU

CC du Canton de Lycées généraux publics
Morteau
EdgarFaure


1

Education

PONTARLIER

CCduLarmont

Lycées généraux publics
XavierMarmier


1

Education

BAUMEͲLESͲ
DAMES

CCduPaysBaumois

CollègeRenéCassin

Education

CLERVAL

CC du Pays de
Clerval
CollègeLouisBonnemaille

1 

Education

DOUBS

CCduLarmont

CollègeLucieAubrac

1 

Education

FRASNE

CC du plateau de
Frasne et du Val de
Drugeon
CollègeEmileLaroue

1 

Education

L'ISLEͲSURͲLEͲ
DOUBS

CC des Isles du
Doubs
CollègePaulͲElieDubois

1 

Education

LERUSSEY

CC du Plateau de
Russey
CollègeRenéPerrot

1 

Education

MAICHE

CC du Pays de
Maîche
CollègeMontͲMiroir

1 

Education

MORTEAU

CC du Canton de Collège 
Morteau
Bouquet

1 

Education

MOUTHE

CC des Hauts du
Doubs
CollègeLaSource

1 

Education

ORNANS

CCduPaysd’Ornans

CollègePierreVernier

1 

Education

PIERREFONTAINE
ͲLESͲVARANS

CC du Pays de
Pierrefontaine
Vercel
CollègeLouisPergaud

1 

Education

PONTARLIER

CCduLarmont

CollègePhilippeGrenier

1 

Education

PONTARLIER

CCduLarmont

CollègeAndréMalraux

1 

Education

QUINGEY

CC du Canton de
Quingey
CollègeFélixGaffiot

1 

Education

ROUGEMONT

CC du Pays de
Rougemont
CollègeLesVillanelles

1 

Education

ROULANS

CC

1 

de

Vaîte

1 

JeanͲClaude

– CollègeAigremont
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TYPE

COMMUNE

EPCI
Aigremont

NOMDUSITE

DEPT

Education

SANCEYͲLEͲ
GRAND

CC du Vallon de
Sancey
CollègeHenriFertet

1 

Education

SAINTͲ
HIPPOLYTE

CC
de
Hippolyte

1 

Education

SAINTͲVIT

CC du Val Saint
Vitois
CollègeJeanJaurès

1 

Education

VALDAHON

CC du Pays de
Pierrefontaine
Vercel
CollègeEdgarFaure

1 

Education

VILLERSͲLEͲLAC

CC du Canton de
Morteau
CollègeSautduDoubs

1 

Santé

PONTARLIER

CCduLarmont

Santé

MORTEAU

CC du Canton de
Morteau
HLPNAPPEZMORTEAU

Santé

BAUMEͲLESͲ
DAMES

Santé

REG/ETAT

Saint
CollègeJacquesCourtois

UNITE PSYCHIATRIQUE DU
CHPONTARLIER


1



1

CCduPaysBaumois

HL STE CROIX BAUME LES
DAMES


1

PONTARLIER

CCduLarmont

CHPONTARLIER



1

Santé

ORNANS

CCduPaysd’Ornans

HLSTLOUISORNANS



1

Santé

MOUTHE

CC des Hauts du
Doubs
HLRENESALINSMOUTHE



1

Santé

QUINGEY

CC du Canton de
Quingey
HLQUINGEY



1

Santé

L'ISLEͲSURͲLEͲ
DOUBS

CC des Isles du MAISONͲPOLE SANTE (A
Doubs
CRÉER)


1

Santé

AMANCEY

CC
du
Canton MAISONͲPOLE SANTE (A
d'Amancey
CRÉER)


1

Santé

ROUGEMONT

CC du Pays de MAISONͲPOLE SANTE (A
Rougemont
CRÉER)


1

Santé

MAICHE

CC du Pays de MAISONͲPOLE SANTE (A
Maîche
CRÉER)


1

BELLEHERBE

CC entre Desoubre MAISONͲPOLE
etBarbeche
(EXISTANT)

SANTE

Santé



1

MORTEAU

CC du Canton de MAISONͲPOLE
Morteau
(EXISTANT)

SANTE

Santé



1

Santé

CHARQUEMONT

CC du Pays de MAISONͲPOLE SANTE (A
Maîche
CRÉER)


1

Santé

GILLEY

CC du Canton de MAISONͲPOLE
Montbenoît
(EXISTANT)



1

Santé

NODS

CC des Premiers MAISONͲPOLE SANTE (A
Sapins
CRÉER)


1

Santé

RECOLOGNE

CC des Rives de MAISONͲPOLE SANTE (A 

1
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TYPE

COMMUNE
l'Ognon

EPCI

NOMDUSITE
CRÉER)
CMSBAUMELESDAMES

DEPT

Social

BAUMEͲLESͲ
DAMES

CCduPaysBaumois

Social

DEVECEY

CC Val de Dame
Blanche
CMSDEVECEY

1 

Social

L'ISLEͲSURͲLEͲ
DOUBS

CC des Isles du
Doubs
CMSL'ISLEͲSURͲLEͲDOUBS

1 

Social

MAICHE

CC du Pays de
Maîche
CMSMAICHE

1 

Social

MORTEAU

CC du Canton de
Morteau
CMSMORTEAU

1 

Social

ORNANS

CCduPaysd’Ornans

CMSORNANS

1 

Social

PONTARLIER

CCduLarmont

CMSPONTARLIER

1 

Social

QUINGEY

CC du Canton de
Quingey
CMSQUINGEY

1 

Social

ROUGEMONT

CC du Pays de
Rougemont
CMSROUGEMONT

1 

Social

SAINTͲVIT

CC du Val Saint
Vitois
CMSSAINTVIT

1 

VALDAHON

CC du Pays de
Pierrefontaine
Vercel
CMSVALDAHON

1 

Social

REG/ETAT

1 
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9.3 ListedesSRretenuspourunemontéeendébit
CettelisteestindicativeàcestadeetserafinaliséedanslecadreduSchémad’Ingénierie.

SousͲ

EPCI

CommuneSR

Répartiteur

(emplacementduSR)

25015AMYC00

CCduPaysd’Ornans

CHANTRANS

25015AMYG00

CCduCanton
d'Amancey

25022ACYM00

LP<2Mbits

LP<2Mbits

(avantMED)

(aprèsMED)

157

157

1

156

DESERVILLERS

136

134

0

134

CCdesIslesduDoubs

ONANS

197

194

2

192

25078BCLB00

CCdeVaîte–
Aigremont

GONSANS

230

230

0

230

25078BCLF00

CCdeVaîte–
Aigremont

CHAMPLIVE

176

176

0

176

25356MAIC00

CCduPaysdeMaîche

MANCENANSͲ
LIZERNE

88

64

11

53

25127CHQJ00

CCduPaysdeMaîche

FRAMBOUHANS

331

331

0

331

25136CHNJ00

CCdesRivesde
l'Ognon

EMAGNY

280

280

0

280

25136CHNK00

CCdesRivesde
l'Ognon

MONCLEY

129

129

0

129

25147CHDC00

CCduValSaintVitois

VILLERSͲBUZON

112

112

0

112

25156CE700E

CCduPaysdeClerval

POMPIERREͲ
SURͲDOUBS

135

135

0

135

25156CE7B00

CCduPaysdeClerval

ANTEUIL

270

270

1

269

25157FBGH00

CCduMontd’Oret
desdeuxLacs

LESFOURGS

535

535

0

535

25157FBGR00

CCduLarmont

VERRIERESͲDEͲ
JOUX

157

157

2

155

25222EAAA00

CCduPaysd’Ornans

LAVANSͲ
VUILLAFANS

115

115

0

115

25222EAAE00

CCduPaysd’Ornans

L'HOPITALDU
GROBOIS

207

161

0

161

25259FRAA00

CCduplateaude
FrasneetduValde
Drugeon

BONNEVAUX

153

153

0

153

25259FRAC00

CCduplateaude
FrasneetduValde
Drugeon

LARIVIERE
DRUGEON

289

281

0

281

25259FRAD00

CCduplateaude
FrasneetduValde
Drugeon

BULLE

136

136

0

136

SCHEMADIRECTEURTERRITORIALD’AMENAGEMENTNUMERIQUEDUDOUBS

LP









Améliorat°
MED

p.93

25259FRAE00

CCduplateaude
FrasneetduValde
Drugeon

BANNANS

128

128

0

128

25259FRAG00

CCduplateaude
FrasneetduValde
Drugeon

BOUVERANS

132

118

0

118

25307HXNC00

CCduMontd’Oret
desdeuxLacs

JOUGNE

311

311

0

311

25315ID1E00

CCdesIslesduDoubs

SOYE

125

125

1

124

25315ID1G00

CCdesIslesduDoubs

LAPRETIERES

109

103

0

103

25334LEVA00

CCAltitude800

SEPTFONTAINES

132

132

1

131

25411MTUE00

CCduCantonde
Morteau

MONTLEBON

142

142

5

137

25411MTUF00

CCduCantonde
Morteau

LESCOMBES

195

194

1

193

25411MTUG00

CCduCantonde
Morteau

LESFINS

379

326

0

326

25413MTHB00

CCdesHautsdu
Doubs

CHAUXNEUVE

213

209

1

208

25432ORVD00

CCduPaysde
PierrefontaineVercel

FOURNETS
LUISANS

229

203

0

203

25432ORVE00

CCduPaysde
PierrefontaineVercel

GUYANSͲVENNES

293

161

0

161

25434ORNC00

CCduPaysd’Ornans

MONTGESOYE

221

221

6

215

25434ORNG00

CCduCanton
d'Amancey

CLERON

118

118

0

118

25462PTRAC0

CCduCantonde
Montbenoît

ARCON

302

302

0

302

25462PTRAE0

CCduLarmont

VUILLECIN

242

242

0

242

25462PTRAN0

CCduLarmont

SAINTEͲ
COLOMBE

124

124

5

119

25462PTRAP0

CCduLarmont

DOUBS

413

281

0

281

25462PTRS00

CCduLarmont

DOUBS

455

190

1

189

25475QUIG00

CCduCantonde
Quingey

CHARNAY

191

191

0

191

25475QUIJ00

CCduCantonde
Quingey

FOURG

111

111

2

109

25508RLNC00

CCdeVaîte–
Aigremont

BRECONCHAUX

185

156

16

140

25512RUSC00

CCduPlateaude
Russey

LES
FONTENELLES

208

198

0

198

25527SV2C00

CCduValSaintVitois

POUILLEYͲ
FRANCAIS

289

289

0

289
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25558TARE00

CCduCantonde
Quingey

MONTRONDͲLEͲ
CHATEAU

211

211

0

211

25612VIEB00

CCValdeDame
Blanche

MONCEY

244

244

0

244

25566TDSF00

CCdelaBussière

CENDREY

84

340

189

44
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9.4 Caractéristiqueséconomiquesdel’offrePRMdeFranceTélécom
L’offrePointdeRaccordementMutualisédeFranceTélécompermetdeprocéderàlamontéeendébit
surunsousͲrépartiteurdeFranceTélécometestdisponibleàl’adressesuivante:
http://www.orange.com/fr_FR/reseaux/documentation/

Lesprincipeséconomiquesdecetteoffrepeuventêtrerésumésainsi:
Prolongementdecâble
optiquePRMauNRAͲO
Fraisdemiseenservice:
3150€
Abonnement:80€ /an

Réalisationd’unPRM
SR<100LP:30426€
100LP<SR<200LP:35249€
200LP<SR<300LP:41877€
300LP<SR<450LP:55250€
450LP<SR<600LP:64356€
600LP<SR<750LP:73262€
SR>750LP:surdevis

RecettesverséesparFranceTélécom
SR<100LP:
500€ /an
100LP<SR<200LP:
850€ /an
200LP<SR<300LP:
1050€ /an
300LP<SR<450LP:
1150€ /an
SR>450LP:
1200€ /an



Enoutre,lamiseenœuvrededispositifsdemontéeendébitconduirontlescollectivitésduDoubsà
supporterlescoûtsd’investissementsetd’exploitationsuivants:
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