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1. INTRODUCTION
/H 6FKpPD 'LUHFWHXU 7HUULWRULDO G·$PpQDJHPHQW 1XPpULTXH (SDTAN) doit être élaboré sur
une maille minimale départementale. Il peut être initié par une Région, un Département ou
un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre
UHFRXYUHO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGpSDUWHPHQWDO
'DQV OD FRQWLQXLWp GH OD SROLWLTXH YRORQWDULVWH TX·LO PqQH GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV SRXU
améliorer la desserte numérique de son territoire, le Département des Deux-Sèvres a
QDWXUHOOHPHQW GpFLGp GH SRUWHU OH 6'7$1 &HWWH GpFLVLRQ D IDLW O·REMHW G·XQH SXEOLFLWp
DXSUqV GH O·$XWRULWp GH 5pJXODWLRQ GHV &RPPXQLFDWLRQV eOHFWURQLTXHV HW GHV 3RVWHV
$5&(3 FRQIRUPpPHQWjO·DUWLFOH/-2 du Code général des collectivités territoriales.
Le Département des Deux-Sèvres DGpFODUpVDGpPDUFKHDXSUqVGHO·$5&(3OH5 août 2010.

1.1 Objectifs et statut du SDTAN
Le présent document constitue la première version du Schéma Directeur Territorial
G·$PpQDJHment Numérique des Deux-Sèvres.
Par nature évolutif, ce document a vocation à être aménagé en fonction des
changements de contexte (réglementaire, technologique, économique, etc.) et des
exigences de cohérence avec les autres initiatives publiques et les initiatives privées.
/H 6'7$1 V·DGUHVVH SULQFLSDOHPHQW DX[ DFWHXUV GpFLVLRQQDLUHV GHV VWUXFWXUHV TXL
LQWHUYLHQQHQW GDQV O·DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH des Deux-Sèvres aux responsables des
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVDLQVLTX·DX[HQWLWpVLQVWLWXWLRQQHOOHVGX monde économique.
Le SDTAN est ainsi un cadre de référence commun aux différents acteurs : maîtres
G·RXYUDJH PDvWUHV G·±XYUH XWLOLVDWHXUV ILQDX[ HW GLIIpUHQWV LQWHUYHQDQWV SDUWHQDLUHV RX
prestataires, opérateurs.
La mission du SDTAN est double :
{

Favoriser la cohérence des initiatives publiques ;;

{

)DYRULVHUO·DUWLFXODWLRQGHVLQLWLDWLYHVSXEOLTXHVDYHFO·LQYHVWLVVHPHQWSULYp
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Pour atteindre ce double objectif, la loi prévoit que sur un même territoire, le schéma
directeur est unique sans accorder, par aLOOHXUVODSULPDXWpGHO·LQLWLDWLYHG·XQHFROOHFWLYLWp
VXUXQHDXWUHHQFDVG·LQLWLDWLYHVSDUDOOqOHVG·XQH5pJLRQHWG·XQRXSOXVLHXUV'pSDUWHPHQWV
ou syndicats mixtes ou intercommunaux.
/·DUWLFOH /-2 du Code général des collectivités territoriales fixe le contenu minimum du
schéma directeur :
{

Le recensement des infrastructures et des réseaux existants ;;

{

/·LGHQWLILFDWLRQGHV]RQHVGHVVHUYLHVSDUFHVLQIUDVWUXFWXUHVHWUpVHDX[ ;;

{

Une stratégie de développement de ces réseaux devant concerner prioritairement
les réseaux à Très Haut Débit fixe et mobile, y compris satellitaire.

/H6'7$1GRLWSDUDLOOHXUVGpVLJQHUO·HQWLWpJHVWLRQQDLUHGHO·DUWLFOH/ 1 du Code des postes
HWFRPPXQLFDWLRQVpOHFWURQLTXHVHQYHUWXGXTXHOFKDTXHPDvWUHG·RXYUDJHSXEOLFHWSUivé
TXL HQYLVDJH GH UpDOLVHU GHV WUDYDX[ GH JpQLH FLYLO VXU OH GRPDLQH SXEOLF G·XQH ORQJXHXU
supérieure à 150 mètres en agglomération et à 1 000 mètres hors agglomération, doit
GpFODUHU FH SURMHW j O·HQWLWp JHVWLRQQDLUH GH O·DUWLFOH / GX &3&( TXL YD HQ Dssurer la
diffusion auprès des collectivités territoriales ou groupement de collectivités concernés ainsi
TX·DXSUqVGHVRSpUDWHXUV
/H OpJLVODWHXU D FODLUHPHQW LQVFULW OH 6'7$1 GDQV XQ SURMHW G·LQIUDVWUXFWXUHV HW QRQ GH
services.
Cependant, une circulaire du Premier Ministre en date du 16 août 20112 précise le contenu
des SDTAN. Ce texte prévoit notamment « O·LGHQWLILFDWLRQ GHV DWWHQWHV WHUULWRULDOHV GDQV OHV
GRPDLQHVGHODVDQWpGHO·DFWLYLWppFRQRPLTXHGHO·DFFqVjO·HPSORLGHO·pGXFDWLRQGX
tourismHGHVDFWLYLWpVFXOWXUHOOHVPDLVDXVVLGHO·DFFqVDX[FDSDFLWpVGHFDOFXOLQWHQVLIHWj
O·KpEHUJHPHQWGHGRQQpHV ».
/H6'7$1Q·DSRXUO·LQVWDQWTX·XQHYDOHXULQGLFDWLYH3.

1

Voir article L49 du Code des Postes et des Communications Electroniques en annexe du présent document.

2

&LUFXODLUH GX  DRW  UHODWLYH j OD PLVH HQ ±XYUH GX SURJUDPPH QDWLRQDO WUqV KDXW GpELW HW GH OD SROLWLTXH
G·DPpQDJHPHQWQXPpULTXHGXWHUULWRLUH² Journal officiel n° 0189 du 17 août 2011.
3

La proposition de loi n° 73 (2011-2012 adoptée par le Sénat le 14/02/2012 SUpYRLWGHUHQGUHREOLJDWRLUHO·pODERUDWLRQG·XQ6'7$1
HWSDUDLOOHXUVOHUHQGUHRSSRVDEOHDXPrPHWLWUHTX·XQ6&27
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/H SUpVHQW VFKpPDGLUHFWHXUG·DPpQDJHPHQWQXPpULTXHGX WHUULWRLUH QH FRQVWLWXH Sas un
FDKLHU GHV FKDUJHV IRQFWLRQQHO RX WHFKQLTXH SRXU OD FRQFHSWLRQ RX OD PLVH HQ ±XYUH
G·LQIUDVWUXFWXUHV 7UqV +DXW 'pELW /HV SUpFRQLVDWLRQV TX·LO FRQWLHQW FRQFHUQHQW GHV SRLQWV
jugés par les acteurs du territoire départemental comme suffisamment importants et
VWUXFWXUDQWVSRXUrWUHSRUWpVjO·DWWHQWLRQGHVGHVWLQDWDLUHVGXSUpVHQWGRFXPHQW/HVSRLQWV
non traités par ces préconisations sont laissés à leur appréciation, en attendant
éventuellement des versions ultérieures.

1.2 Les enjeux du SDTAN
Le vaste projet du Très Haut Débit concerne le développement de la France au niveau
macroéconomique. Pour la première fois, les collectivités territoriales sont impliquées de
PDQLqUHRSpUDWLRQQHOOH GDQVO·LQJpQLHULHG·XQHLQIUDVWUXFWXUHQDWLRQDOH, dont les enjeux en
termes G·DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHVRQWVWUXFWXUDQWVSRXUDFFRPSDJQHUVRQDWWUDFWLYLWp
O·LGHQWLTXHGHV6FKpPDVGH&RKpUHQFH7HUULWRULDOH 6&27 HWDXWUHVGRFXPHQWVDVVRFLpVj
O·DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH OH SDTAN devient un outil de la programmation de
O·LQWHUYHQWLRQGHVDFWHXUVGDQVOHVHFWHXUGXQXPpULTXH
/·pODERUDWLRQ GX 6'7$1 REOLJH DLQVL TXH OH FDOHQGULHU UHWHQX SUHQQH HQ FRPSWH OHV
contraintes financières de plus en plus prégnantes de la puissance publique, mais aussi les
investissements des acteurs privés dans ce secteur, ouvert pleinement à la concurrence.
/H'pSDUWHPHQWDXWUDYHUVGX6'7$1VHGRLWG·DQWLFLSHUHWGHFUpHUOHVFRQGLWLRQVLQFLWDQW
les opérateurs à investir de façon durable sur le territoire départemental, sachant que le
déplRLHPHQW G·XQH QRXYHOOH LQIUDVWUXFWXUH )77+ 4 , sera un chantier de longue haleine, à
O·LGHQWLTXH GH FHX[ TXL RQW GHVVLQp OHV WHUULWRLUHV GX GpSDUWHPHQW OHV URXWHV O·pOHFWULFLWp
O·HDXFRXUDQWH etc.).
Au-GHOj GHV HQMHX[ ILQDQFLHUV O·pODERUDWLRQ GX 6'7$1 est un outil de cohérence des
initiatives publiques avec les investissements privés. Le SDTAN est un outil moderne et
LQQRYDQWG·DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHOpJLWLPpSDUO·HQVHPEOHGHVDFWHXUVSXEOLFVHWSULYpV
PrPHVLVRQF{WpFRQWUDLJQDQWQ·HVWSDVDFWpGans les textes.

4

Voir glossaire en annexe.
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&·HVWGDQVFHWHVSULWTX·XQHQVHPEOHG·REMHFWLIVSHXYHQWrWUHSRVpVFRPPHEDVHGHWUDYDLO
du SDTAN :
)L[HUO·DPELWLRQGpSDUWHPHQWDOHSRXUO·DPpQDJHPHQWQXPpULTXHGHVRQWHUULWRLUH
Le SDTAN vise à déterminer la situation cible vers laquelle le territoire des Deux-Sèvres
souhaite parvenir. Il doit identifier dans un cadre collaboratif, les sites de raccordement
prioritaires et les budgets à mobiliser pour y parvenir, dans une démarche prospective sur 15
à 20 ans.
Parvenir à une équité départementale
La richesse du territoire des Deux-Sèvres repose sur sa diversité. Son aménagement repose
VXU XQ SDUWDJH MXVWH HW RSpUDWLRQQHO GH VD ULFKHVVH /·pTXLWp FRQVLVWH GqV ORUV SRXU OH
'pSDUWHPHQW j JDUDQWLU OD PLVH HQ ±XYUH GH PHVXUHV DGpTXDWHV WRXW autant pour
améliorer la performance globale du territoire départemental que pour réduire les inégalités
des situations des territoires plus défavorisés.
'RQF DPpQDJHU F·HVW © choisir » et « réguler » et dès lors transférer entre des lieux des
richesseV YHUV FHX[ GRQW OH GLDJQRVWLF D GpPRQWUp O·LPSpULHXVH QpFHVVLWp GH O·LQWHUYHQWLRQ
publique, et cela sans que cela puisse nuire à la performance globale du territoire
GpSDUWHPHQWDO 'qV ORUV O·REMHFWLI G·pTXLWp REOLJH OH WUDLWHPHQW GLIIpUHQFLp GH FHUWDLQV
espaces au sein même du territoire départemental.
Favoriser O·DSSURSULDWLRQ des services numériques et contribuer à leur amélioration
(Q DPpOLRUDQW OD FRQILDQFH GDQV O·XVDJH GHV VHUYLFHV QXPpULTXHV HQ SHUPHWWDQW O·DFFqV
aux nouvelles applications innovantes et en offrant de nouvelles solutions (ou en améliorant
O·DFFqV DX[ VHUYLFHV H[LVWDQWV  OH 6'7$1 GRLW IDFLOLWHU O·DSSURSULDWLRQ GHV RXWLOV DLQVL TX·XQ
DFFqVSOXVODUJHjO·RIIUHPRQGLDOHDFFHVVLEOHYLDO·,QWHUQHW
Rendre plus cohérente et plus efficDFHO·RIIUHHQLQIUDVWUXFWXUHV
Le SDTAN vise à pouvoir présenter, de manière cohérente, les infrastructures passives
mutualisables accessibles par un opérateur pour lui permettre de venir proposer ses services.
La connaissance des infrastructures et leur accès doit être simple, rapide et économique. Le
SDWULPRLQH H[LVWDQW GRLW rWUH YDORULVp DX EpQpILFH G·XQH RSWLPLVDWLRQ GHV FRWV GH
déploiement.

Favoriser les synergies entre les pratiques numériques
/H 6'7$1 DXUD XQ LPSDFW LPSRUWDQW VXU O·DPpQDJHPHQW QXPérique du territoire,
notamment au travers de concepts clés tels que le développement des réseaux supports
O · MAL L E Y CONS UL TI NG
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GHV VHUYLFHV QXPpULTXHV O·RIIUH G·RXWLOV SHUIRUPDQWV HW DFFHVVLEOHV SRXU UpSRQGUH j
l'exigence d'un accès partagé aux infrastructures ou encore le développement de
nouveaux usages et de services liés aux TIC, en particulier utiles à la modernisation des
services publics (dématérialisation des actes et des procédures, téléprésence et
YLGpRSURWHFWLRQWpOpVDQWpHWWpOpPpGHFLQH« 
Contribuer au développHPHQWpFRQRPLTXHHWjO·DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH
/·DPpQDJHPHQW QXPpULTXH GX WHUULWRLUH des Deux-Sèvres constituera un des déterminants
de son attractivité. En cela, la capacité de mettre à disposition des acteurs économiques
XQH RIIUH G·DFFqV 7UqV +DXW 'ébit en adéquation avec leurs attentes, sera un facteur de
création de valeur et de croissance.
Valoriser les infrastructures existantes et à créer
Le SDTAN permettra de promouvoir les infrastructures existantes et celles qui vont être
créées, de les valoriser afin de capitaliser sur ces ressources précieuses, synonymes de gain
GHWHPSVHWGHVRXUFHG·pFRQRPLH
Favoriser le travail collaboratif et les échanges entre DFWHXUVGHO·DPpQDJHPHQWQXPpULTXH
Le SDTAN va favoriser les échanges pour permettre le SDUWDJHG·LQIRUPDWLRQVHWG·RXWLOV/D
PXWXDOLVDWLRQ GH FHV LQIRUPDWLRQV HW GH FHV RXWLOV HQWUH OHV DFWHXUV GH O·DPpQDJHPHQW
numérique est un facteur de communication essentiel.

1.3 La démarche méthodologique
Le SDTAN, de par ses objectifs mais aussi de par le contexte dans lequel il se construit, est un
RXWLO FROODERUDWLI HWLQQRYDQW HQWUH DFWHXUV SXEOLFV HW SULYpV GX VHFWHXUGHO·DPpQDJHPHQW
numérique des territoires.
Il apparaît bien que pour franchir cette fracture numérique, parvenir à une meilleure équité
entre les territoires du département, il appartient à la collectivité départementale de
GRQQHU O·LPSXOVLRQ HW GH FRRUGRQQHU O·HQVHPEOH GHV DFWHXUV WHUULWRULDX[ WUDYDLOODQW
QDWXUHOOHPHQWDYHFHWDXWRXUG·HOOH
3RXU O·DFFRPSDJQHU GDQV O·pODERUDWLRQ GH VRQ SDTAN, le Département a désigné le
FDELQHW 2·0$//(< &2168/7L1* SRXU UpDOLVHU XQH pWXGH FRQVDFUpH j OD UpDOLVDWLRQ GX
GLDJQRVWLFWHUULWRULDOHWjODGpILQLWLRQG·XQSURJUDPPH&HWWHpWXGHV·HVWGpURXOpH entre les
mois de décembre 2010 et juin 2012.
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La colOHFWLYLWp TXL LQLWLH XQ 6'7$1 D O·REOLJDWLRQ G·DVVRFLHU VRXV XQH IRUPH j GpILQLU QRQ
imposée par le texte législatif) les acteurs concernés qui en font la demande (les opérateurs
GpFODUpV DXSUqV GH O·$5&(3 OH UHSUpVHQWDQW GHO·eWDWOHV DXWUHV FROOHFWLYités territoriales ou
groupements de collectivités).
Le Département a, de sa propre initiative, associé les acteurs publics et privés au suivi de
O·pWXGHFRQVDFUpHjO·pODERUDWLRQGX6'7$1
Dans le cadre de cette étude, le Département a constitué un comité de pilotage associant
les représentants du Département, les représentants de la Région Poitou-Charentes, des
VHUYLFHV GH O·eWDW de la Caisse des Dépôts GH OD &RPPXQDXWp G·$JJORPpUDWLRQ de Niort,
des Chambres consulaires, des acteurs du développement économique, des opérateurs,
des constructeurs et gestionnaires de réseaux (RTE, RFF, ERDF-GRDF, SIEDS). Ce comité de
pilotage V·HVW UpXQL j quatre reprises en associant des élus et/ou des techniciens
(13/01/2011, 15/06/2011, 14/02/2012 et 25/06/2012).
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2. LE SDTAN DANS SON
ENVIRONNEMENT

2.1 SDTAN et Programme National Très
Haut Débit
Dans la continuité du rapport France Numérique 2012 publié en octobre 20085 et après
O·DQQRQFHSDUOH 3UpVLGHQW GHOD 5pSXEOLTXH OH  IpYULHU  G·XQREMHFWLI GH FRXYHUWXUH
de 100 % des foyers en Très Haut Débit en 2025 (avec une étape intermédiaire à 70 %
en 2020), le Gouvernement a publié ses orientations pour le Très Haut débit.
Dans son document « France numérique 2012-2020 ² Bilan et perspectives » publié en
décembre 2011, le *RXYHUQHPHQW D FRQILUPp O·REMHFWLI GH FRXYHUWXUH GH   GH OD
population en très haut débit en 2020 et 100 % en 2025 ainsi que le raccordement de toutes
OHV]RQHVG·DFWLYLWpVG·LFL
Le programme national Très Haut Débit, rendu public le 15 juin 201V·DUWLFXOHDXWRXUG·XQH
étape expérimentale et de trois volets ;; à chaque volet étant associé un guichet de
financement.
/·pWDSHH[SpULPHQWDOHDpWpODQFpHGans le courant du second semestre 2010 par un appel
à projets-pilotes publié par le GouvernemenW DILQ G·H[SpULPHQWHU OH GpSORLHPHQW GH
réseaux de desserte à Très Haut Débit en dehors des zones très denses.
7 projets pilotes ont été retenus6 . Un bilan a été tiré de ces expérimentations et restitué, en
QRYHPEUHVRXVODIRUPHG·XQ© Recueil des bonnes pratiques ».
Créé par la loi de finances rectificative pour 2010, le Fonds pour la Société Numérique (FSN)
HVW GRWp GH O·HQYHORSSH GHV  PLOOLDUGV G·HXURV SUpYXV GDQV OH *UDQG (PSUXQW SRXU OHV

5

Un second rapport « France Numérique 2020 » publié le 30 novembre 2011 assure la continuité de la démarche
gouvernementale pour la période 2012-2020.
6

Issoire (Auvergne), Chevry-Cossigny (Seine et Marne), Aumont-Aubrac (Lozère), Sallanches (Haute-Savoie), Saint-Lô (Manche),
Mareuil-sur-/D\'LVVDLV 9HQGpH HW&±XUGH0DXULHQQH 6DYRLH TXLV·HVWUHWLUpHGHO·H[SpULPHQWDWLRQ
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infrastructures numériques. Sur cette enveloppe, 900 mLOOLRQV G·HXURV VHURQW FRQVDFUpV au
financement des projets des collectivités. La gestion de ce véhicule financier a été confiée
SDU O·eWDW j OD &DLVVH GHV GpS{WV HW FRQVLJQDWLRQV SDU FRQYHQWLRQ HQ GDWH
du 2 septembre 20107.
Un autre fonds (le Fonds pour O·$PpQDJHPHQW1XPpULTXHGHV7HUULWRLUHVRX)$17) a été créé
par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Sa mise en
±XYUHHVWSUpYXHXQHIRLVOHVFUpGLWVGXSURJUDPPHGHVLQYHVWLVVHPHQWVG·DYHQLU OH*UDQG
Emprunt) épuisés. Destiné à contribuer au financement de certains travaux de réseaux
inscrits dans les SDTAN, ce fonds reste à alimenter8.
Les trois volets du Programme National Très Haut Débit concernent :
/HV SURMHWV G·LQYHVWLVVHPHQWV SRUWpV SDU OHV RSpUDWHXUV SULYés en dehors des zones très
denses.
8Q DSSHO j PDQLIHVWDWLRQ G·LQWHQWLRQ G·LQYHVWLVVHPHQW (AMII) a été lancé auprès des
RSpUDWHXUVSRXUOHXUGHPDQGHUOHXUSURMHWG·LQYHVWLVVHPHQWjDQVPour les Deux-Sèvres, la
FRPPXQDXWpG·DJJORPpUDWLRQde Niort figure sur la carte publiée par le Gouvernement le
 DYULO  VXU ODTXHOOH VRQW PHQWLRQQpHV OHV FRPPXQHV D\DQW IDLW O·REMHW G·XQH
GpFODUDWLRQ G·LQWHQWLRQ SDU DX PRLQV  RSpUDWHXU 9 . Pour réaliser leur déploiement fibre
optique sur ces territoires, les opérateurs pourront bénéficier de prêts non bonifiés mais de
ORQJXH GXUpH MXVTX·j  DQV  DFFRUGpV SDU O·eWDW  XQH HQYHORSSH GH  PLOOLDUG G·HXURV
issue du Grand Emprunt leur est réservée.
Les SURMHWV GH UpVHDX[ G·LQLWLDWLYH SXEOLTXH SRUWpV SDU OHV FROOHFWLYLtés, sur les territoires sur
OHVTXHOVOHVRSpUDWHXUVQ·RQWSDVPDQLIHVWpOHXULQWHQWLRQG·LQYHVWLU3RXUUpDOLVHUOHXUVSURMHWV
OHV FROOHFWLYLWpV SRXUURQW EpQpILFLHU GH VXEYHQWLRQV DFFRUGpHV SDU O·eWDW SUpYXHV GDQV
O·HQYHORSSHGHPLOOLRQVG·HXURVLVVus du Grand Emprunt.

7

&RQYHQWLRQGXVHSWHPEUHHQWUHO·eWDWHWOD&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQVUHODWLYHDXSURJUDPPHG·LQYHVWLVVHPHQWV
G·DYHQLU DFWLRQ© déveORSSHPHQWGHO·pFRQRPLHQXPpULTXH »).
8

La proposition de loi du sénateur Hervé Maurey, adoptée par le Sénat le 14/02/2012SUpYRLWG·DIIHFWHUDX)$17OHVSURGXLWVGHV
sanctions financières qui seraient appliquées aux opérateurs ne respectant pas leurs engagements de déploiement dans le cadre
du Programme National Très Haut Débit.
9

6 opérateurs ont manifesté des intentions de déploiement j O·pFKHOOHQDWLRQDOH)UDQFH 7pOpFRP 6)5,OLDG&RYDJH $OVDWLVHW
une société de projet à créer dénommée Ezyla. LeV LQWHQWLRQV G·LQYHVWLVVHPHQW LQGLYLGXHOOHV GH FKDFXQ GHV RSpUDWHXUV pWDQW
FRXYHUWHVSDUOHVHFUHWGHVDIIDLUHVVHXOHO·LQIRUPDWLRQDJUpJpHSRXUO·HQVHPEOHGHVRSpUDWHXUVDpWpUHQGXHSXEOLTXH

O · MAL L E Y CONS UL TI NG

12/142  

Schéma directHXUWHUULWRULDOG·DPpQDgement numérique des Deux-Sèvres

6HXOV OHV SURMHWV SUpVHQWpV j O·pFKHOOH PLQLPDOH G·XQ GpSDUWHPHQW VHURQW VRXtenus
ILQDQFLqUHPHQWSDUO·eWDWFHFULWqUHILJXUHGDQVOHFDKLHUGHVFKDUJHVGX)61
/DFRXYHUWXUHGHV]RQHVOHVSOXVGLIILFLOHVG·DFFqs.
Les travaux de recKHUFKH HW GpYHORSSHPHQW VRXV O·pJLGH GX &HQWUH 1DWLRQDO G·eWXGHV
Spatiales, viseQWjSUpSDUHUODQRXYHOOHJpQpUDWLRQGHVDWHOOLWHVGpGLpVjO·DFFqVj,QWHUQHWj
très haut débit.
/HVJXLFKHWVGHILQDQFHPHQWRQWpWpRXYHUWVjSDUWLUGHO·pWp ;; les dossiers pourront être
présentés « DXILOGHO·HDX ». Les projets portés par les opérateurs et les collectivités peuvent
rWUH GpSRVpV DXSUqV GX &RPPLVVDULDW *pQpUDO j O·,QYHVWLVVHPHQW HQ FKDUJH GH OD JHVWLRQ
du Grand Emprunt.
Au travers des éléments à transmettre dans la demande de subvention, le Gouvernement
fixe plusieurs conditions à la recevabilité de la demande 10 :
{

/DUpDOLVDWLRQG·XQH FRQFHUWDWLRQORFDOHDYHFOHV RSpUDWHXUVGpPRQWUDQWODSULVH HQ
compte des initiatives privées engagées à 3 ans et annoncées à 5 et 10 ans ;;

{

/D GpPRQVWUDWLRQ GH O·LQWpUrW TXH OHV RSpUDWHXUV G·HQYHUJXUH QDWLRQDOH SRXUURQW
WURXYHU GDQV O·XWLOLVDWLRQ GHV LQIUDVWUXFWXUHV SXEOLTXHV DX UHJDUG GHV FRQGLWLRQV
techniques et économiques proposées ;;

{

La couverture prioritaire des communes portant les principaux services et zones
G·DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV ;;

{

La démonstration que les projets de montée de débit11 constituent bien une étape
intermédiaire vers le FTTH ou bien à des zones où le FTTH ne sera pas déployé
avant 2025 ;;

{

La façon dont le projet est perçu, voire le soutien apporté par les différents niveaux
territoriaux concernés (région, département, intercommunalités, communes) ;;

{

8QH DWWHVWDWLRQ FHUWLILDQW TX·XQH JRXYHUQDQFH GH ORQJ WHUPH HVW LQVWLWXpH HQ
associant les gestionnaires de tous les réseaux publics.

10

Dossier de presse publié par le Gouvernement le 27 avril 2011.

11

Voir Chapitre Aspects technologiques et Les décisions concernant la montée en débit sur le réseau cuivre.
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2.2 SDTAN et Stratégie de COhérence
Régionale
Une circulaire du Premier Ministre en date du 31 juillet 2009 a demandé aux Préfets de
Régions de mettre en place une instance de concertation au niveau régional, pour
élaborer des SchpPDVGH&RKpUHQFH5pJLRQDOHVXUO·$PpQDJHPHQW1XPpULTXH 6&25$1 
Cette circulaire explique le positionnement respectif des documents stratégiques à
élaborer :
{

Le document relatif à la Stratégie de CoKpUHQFH 5pJLRQDOH VXU O·$PpQDJHPHQW
Numérique (SCORAN), UpGLJpjO·pFKHOOHGHODUpJLRQHVWXQRXWLOGH© pré-cadrage »
SRXUOHVVFKpPDVGLUHFWHXUVWHUULWRULDX[G·DPpQDJHPHQWQXPpULTXH ;;

{

Le document relatif aux Schémas Directeurs THUULWRULDX[G·$PpQDJHPHQW1XPpULTXH
6'7$1  UpGLJp j O·pFKHOOH GHV GpSDUWHPHQWs, est un « document opérationnel »
FRQVWLWXDQW O·RXWLO GH FDGUDJH GH OD PRQWpH HQ GpELW GHV WHUULWRLUHV HW GH OHXU
évolution vers le Très Haut Débit.

Le Département des Deux-Sèvres D pWp DVVRFLpDX VXLYL GHO·pODERUDWLRQ GHOD 6&25$1 HW
réciproquement, la Région Poitou-Charentes HW O·eWDW ont été associés au suivi de
O·pODERUDWLRQGXSDTAN.
La circulaire du 16 août 2011 ci-avant évoquée met en place les Commissions Consultatives
5pJLRQDOHVSRXUO·$PpQDJHPHQW1XPpULTXHGHV7HUULWRLUHV &&5$17 GHVWLQpHVà « favoriser
le dialogue entre les opérateurs privés et publics ».
Après avoir accompagné les 4 Départements dans leur programme haut débit, la Région
Poitou-Charentes, en partenariat avec O·(XURSH HW O·eWDW D HQJDJp XQH 6WUDWpJLH GH
COhérence Régionale G·Aménagement Numérique (SCORAN) associant, dans le cadre du
Comité Régional pour l'Aménagement Numérique du Territoire (CRANT), les Départements,
les FRPPXQDXWpVG·DJJORPpUDWLRQHWla Caisse des Dépôts.
/H UDSSRUW G·RULHQWDWLRQ SRXU O·DPpQDJHPHQW QXPpULque a été présenté lors de la session
régionale du  PDUV  &H GRFXPHQW IL[H O·DPELWLRQ G·DVVXUHU XQH FRXYHUWXUH GX
territoire régional en Très Haut débit à 100 % à horizon de 10 ans.
La Région SURSRVHG·DVVRFLHUOHVFROOHFWLYLWpVLQIUD-régionales à ODFUpDWLRQG·XQPRGqOH7UqV
Haut Débit en Poitou-Charentes qui pourrait être une société commerciale à capitaux
O · MAL L E Y CONS UL TI NG
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majoritairement privés12. De façon pragmatique, la Région, prenant en compte le laps de
WHPSVXWLOHSRXUFRQVWUXLUHO·RXWLOGHSRUWDJHUpJLRQDO a décidé de soutenir les initiatives des
collectivités. Aussi, les projets devront respecter un certain nombre de critères pour être
éligibles aux crédits régionaux et européens :
{

le projet doit être intégré dans les SDTAN des Départements ;;

{

O·REMHFWLI GX projet est GH FRXYULU OHV ]RQHV EODQFKHV UpVLGXHOOHV HW G·DPpOLRUHU OHV
débits des territoires pour répondre à des besoins clairement exprimés par les citoyens
et les entreprises. Néanmoins, le projet devra présenter un coût modéré à la ligne
(investissement et fonctionnement).

{

le projet doit SULYLOpJLHUOHVVROXWLRQVILODLUHVHQUDLVRQG·XQHSOXVJUDQGHSpUHQQLWpGDQV
le temps. Néanmoins, les solutions hertziennes, pour répondre à des besoins
ponctuels, pourront être envisagées ;;

{

le projet doit être strucWXUDQWSRXUOHWHUULWRLUHSDUVDFDSDFLWpjV·LQWHUFRQQecter aux
projets existants et sa capacité à évoluer ;;

{

le projet GRLWrWUHXQSURMHWG·DQWLFLSDWLRQGX THD comme des travaux de génie civil
comportant des fourreaux réservés pour le FTTH.

Pour ces proMHWV OHV WDX[ G·LQWHUYHQWLRQ GH OD 5pJLRQ HW GH O·(XURSH VHURQW GpWHUPLQpV HQ
fonction des caractéristiques des territoires avec le souhait de privilégier les territoires ruraux.
À ce titre, la Région13 DGpFLGpOHWDX[G·LQWHUYHQWLRQGX)('(5GDQVOHFDGUe des projets sur
le Très Haut Débit et a arrêté un taux de 20 % pour les grandes agglomérations et supérieur
à 31,5 % en dehors des grandes agglomérations qui devrait être déterminé en fonction de
O·LPSRUWDQFHGXSURMHW
Les estimations financières validées par la Région dans le cadre des études menées pour la
6&25$1IRQWpWDWG·XQEXGJHWGH 1,8 PLOOLDUGG·HXURVG·LQYHVWLVVHPHQWSRXUOH)77+SRXUOH
PLOOLRQ GH ORJHPHQWV j pTXLSHU j O·pFKHOOH UpJLRQDOH KRUV FROOHFWH HW FRW GH
raccordement), avec une estimation à 413 PLOOLRQV G·HXURV SRXU O·HQVHPEOH des Deux-
Sèvres.

12

Possibilité prévue par la loi du 17/12/2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.

13

Commission Permanente du 16 avril 2012, sous réserve de disponibilité des fonds FEDER restant au moment du dépôt du dossier.
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3. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
3.1 Haut débit et très haut débit
À défaut de définitions normalisées du haut débit et du très haut débit, chacun peut avoir
VDSURSUHYLVLRQWHFKQRORJLTXH OHKDXWGpELWF·HVWO·$'6/HWOHWUqVKDXWGpELWF·HVWODILEUH
optique), binaire (un niveau de débit, 100 Mbits/s par exemple, détermine que le haut débit
est inférieur à ce seuil et le très haut débit supérieur), IRQFWLRQQHOOH OH KDXW GpELW F·HVW
O·XVDJH GHV VHUYLFHV QXPpULTXHV HVVHQWLHOOHPHQW GRPHVWLTXHV HW OH WUqV KDXW GpELW O·XVDJH
des services numériques professionnelV YRLUHWHPSRUHOOH OHKDXWGpELWF·HVWO·DFFqV,QWHUQHW
G·DXMRXUG·KXLHWOHWUqVKDXWGpELWO·DFFqV,QWHUQHWGXIXWXU 
La notion de débit elle-même recouvre deux composantes : le débit descendant
(correspondant aux données reçues sur un équipement terminal) et le débit montant
(correspondant aux données envoyées depuis un équipement terminal). La notion de
ODWHQFH F·HVW j GLUH OH délai entre le moment où une information est envoyée et celui où
elle est reçue (ou temps de traversée du réseau) est également à considérer pour
différencier le haut débit du très haut débit (certaines technologies, comme le satellite par
exemple, ont des temps de latence pOXVORQJVTXHG·DXWUHV 
/DGpILQLWLRQGRQQpHSDUO·$5&(314 est la suivante : « 2QSDUOHGHWUqVKDXWGpELWORUVTX·XQH
technologie offre des performances significativement supérieures à celles du haut débit.
Pour un accès fixe, le débit descendant doit par exemple être supérieur à 50 Mbits/s et le
débit montant supérieur à 5 Mbits/s «). Pour un accès mobile, le débit doit être
significativement supérieur à celui de la 3G de plusieurs dizaines de Mbits/s voire supérieurs
à 100 Mbits/s partagés entre plusieurs utilisateurs. »
Un rapide retour en arrière nous éclaire sur le vaste chantier du Très Haut Débit, notamment
dans les zones dites moins denses, par comparaison à celui du réseau cuivre.
Le réseau historique de FRANCE TÉLÉCOM, déployé depuis les années VXUO·HQVHPEOHGX
WHUULWRLUHHWVXSSRUWGHVRIIUHV['6/DpWpFRQVWUXLWVXUXQHYLQJWDLQHG·DQQpHVSRXUXQFRW

14

« /DPRQWpHYHUVOHWUqVKDXWGpELWVXUO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUH » ² ARCEP ² Juillet 2011
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G·HQYLURQ PLOOLDUGVG·HXURVFRQVWDQWVSRXUFUpHUPLOOLRQVGHOLJQHVWpOpSKRQLTXHV3RXU
mettre ce réseau téléphonique à niveau afin GH SHUPHWWUH O·DFFqV ,QWHUQHW )5$1&(
7e/e&20DLQYHVWLPLOOLDUGVG·HXURV
Depuis 10 ans, les entités publiques se sont mobilisées pour favoriser le développement du
GpJURXSDJH HW OD UpVRUSWLRQ GHV ]RQHV G·RPEUH QRQ FRXYHUWHV HQ KDXW GpELW &HV
interventions ont généré PLOOLDUGVG·HXURVG·LQYHVWLVVHPHQWVFRQMRLQWVGHO·(XURSHO·eWDWHW
GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV GRQW  PLOOLRQV G·HXURV provenant de fonds privés. Sur 15 195
NRA au niveau français, 6 157 sont dégroupés dont 3 200 dans le cadre de réseaux
G·LQLWLDWLYHSXEOLTXHSRXUXQWRWDOGH9,2 millions de lignes téléphoniques (23 % du total des
lignes15  3RXU OHV ]RQHV G·RPEUH ou zones blanches du haut débit, des réseaux hertziens
(Wimax Wi-Fi) ainsi que 600 NRA ZO ont été construits, également avec des fonds publics.
Les interventions publiques dans le haut débit ont été motivées par plusieurs facteurs O·DUUrW
GHVLQYHVWLVVHPHQWV GHVRSpUDWHXUV SULYpVODYRORQWpG·DFFpOpUHUO·pTXLSHPHQW HQ $'6/ OD
pression des administrés domiciliés eQ ]RQHV G·RPEUH SRXU OHVTXHOV LO GHYHQDLW XUJHQW GH
IDYRULVHU O·DUULYpH GH VROXWLRQV G·DFFqV DGDSWpHV O·REMHFWLI GH IDYRULVHU O·DUULYpH G·RIIUHV
concurrentielles à celles de FRANCE TÉLÉCOM.
/D FRQVWUXFWLRQ GHV UpVHDX[ G·LQLWLDWLYH SXEOLTXH SRXU OH KDXW GpELW V·HVW IDLWH
essentiellement au travers de délégations de service public, sans réelle valorisation des
infrastructures mobilisables existantes (infrastructures des concessionnaires publics et privés
et infrastructures des opérateurs).
La problématique du Très Haut Débit oblige quant à elle à prendre en compte certains
postulats :

15

{

Le niveau important de mobilisations financières à répartir entre les acteurs publics et
privés dans un contexte de raréfaction des ressources publiques ;;

{

La stratégie des opéUDWHXUV G·LQYHVWLU SULRULWDLUHPHQW YRLUH H[FOXVLYHPHQW GDQV OHV
zones les plus rentables ;;

{

Le cadre communautaire, repris au niveau national, qui donne la priorité aux
investissements privés.

Source : ARCEP ² observatoire trimestriel des marchés de gros de communications électroniques ² Publication du 31 mai 2012.
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'DQV FH FRQWH[WH O·LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH SRXUOH 7UqV +DXW 'pELWQH V·LQVFULW SDV GDQVXQH
VLWXDWLRQ G·XUJHQFH FRPPH OH KDXW GpELW GDQV ODTXHOOH LO IDOODLW UpSRQGUH j XQ EHVRLQ
H[SULPpSDUOHVXWLOLVDWHXUV/H7UqV+DXW'pELWFRQWUDLQWG·LQVFULUHO·LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHWRXW
autant sur le court terme que sur le loQJ WHUPH &HWWH LQWHUYHQWLRQ GRLW V·HQYLVDJHU G·XQH
SDUW GDQV XQ FDGUH PpWKRGRORJLTXH QRXYHDX DVVRFLDQW OHV DFWHXUV GH O·DPpQDJHPHQW
OHV FRQVWUXFWHXUV GH UpVHDX[ GH WUDQVSRUW HW G·pQHUJLH OHV DPpQDJHXUV  OHV RSpUDWHXUV
(historiques et alternatifs), les collectivités infra-départementales  G·DXWUH SDUW SDU OD PLVH
HQ±XYUHGHQRXYHDX[RXWLOVG·LQWHUYHQWLRQ

3.2 Enjeux du Très Haut Débit
Les services numériques sont présents dans la vie quotidienne des particuliers et des
entreprises et ont donc contribué à créer une économie à part entière occupant désormais
plus de 5 % du PIB16 français et 6 GX3,%GHO·8QLRQ(XURSpHQQH
&H SRLGV GH O·pFRQRPLH QXPpULTXH UpVXOWH G·XQH DXJPHQWDWLRQ H[SRQHQWLHOOH GH OD
diffusion de nouveaux équipements pouvant fournir des services toujours plus innovants.
Conséquence naturelle de cette tendance, le volume des données échangées connaît
une croissance forte.
Quelques chiffres suffisent à illustrer ce constat :
{

/H QRPEUH G·pTXLSHPHQWV FRQQHFWpV j ,QWHUQHW D IUDQFKL OH VHXLO Ges 5 milliards en
août 2010 (contre 1 milliard en 2008 et 20 milliards prévus en 2020)17 ;;

{

La vente de smartphones a augmenté de près de 45 % dans le monde au 1er
WULPHVWUHDYHFSOXVGHPLOOLRQVG·XQLWpV vendues18 ;;

{

En 2012, les ventes de smartphones 4G devraienWDWWHLQGUHPLOOLRQVG·XQLWpVFRQWUH
6,8 millions en 201119 ;;

{

/H FKLIIUH G·DIIDLUHV GX FRPPHUFH pOHFWURQLTXH D GRXEOp HQ )UDQFH HQWUH  HW
 GHjPLOOLDUGVG·HXURV ;;

16

Produit Intérieur Brut.

17

Source : IMS Research

18

Source : Gartner

19

Source : Strategy Analytics
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{

76 % des procédures administratives les plus attendues des usagers français sont
dématérialisées (contre 30 % en 2007).

Ces chiffrent illustrent la part significative du numérique dans la société. La vitesse à laquelle
O·DSSURSULDWLRQGHVVHUYLFHVVHGLIIXVHHVWWRXWDXWDQWpORTXHQWH : pour atteindre le nombre
de 50 PLOOLRQV G·XWLOLVDWHXUV OD UDGLR D PLV  DQV OD WpOpYLVLRQ  DQV O·,3RG  DQV HW
Facebook seulement 2 ans.
Simultanément, on voit émerger de nouvelles pratiques professionnelles (dématérialisation
de documents ou de diverses procédures notamment administratives, sécurisation des
GRQQpHVLQWHUFRQQH[LRQVGHEDVHVGHFRQQDLVVDQFH PLVH HQ ±XYUHG·HVSDFHVGH WUDYDLO
virtuels collaboratifs, développement du e-commerce) et de nouveaux usages associés à la
génération des « natifs » du numérique (serious game20, cloud computing21, téléchargement
de contenus culturels).
Le développement corrélé des services numériques et du nombre de leurs utilisateurs, fait
ainsi progressivement évoluer les besoins en débit. Les applications qui, considérées dans un
usage mono-utilisateur, sont accessibles avec une connexion haut débit, requièrent, de plus
en plus, de nouvelles ressources pour les transporter et les diffuser (réseaux privés virtuels,
imagerie médicale, visioconférence, télétravail, vidéoprotection, jeux vidéo en ligne,
environnement numérique de travail« /HPXOWL-usage va devenir un moteur essentiel de la
consommation de débits, et sera générateur de demandes en faveur des services
requérant du très haut débit (télévision haute définition par exemple).
Le tUDQVSRUWHWODGLIIXVLRQGHVGRQQpHVXWLOLVHQWDXMRXUG·KXLGHVUpVHDX[PXOWL-technologies,
dont les performances sont hétérogènes et communément associés aux notions de bas,
haut ou très haut débit. Ces réseaux doivent être adaptés aux nouveaux besoins
numériques et complétés par une infrastructure dite de nouvelle génération (NGA22), en
fibre optique.

20

´-HXVpULHX[ » en français - Application multimédia qui a pour objectif de transmettre un message, un contenu, une intention à
caractère "sérieux" en employant les ressorts ludiques issus du domaine des jeux vidéo.
21

´,QIRUPDWLTXH GDQV OHV QXDJHVµ HQ IUDQoDLV LQIRUPDWLTXH GpPDWpULDOLVée) : manière de stocker, partager et travailler des
données informatiques à distance via internet en passant par une multitude de serveur externes.
22

5pVHDX[G·DFFqVGHQRXYHOOHJpQpUDWLRQ GpILQLWLRQGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH UpVHDX[G·DFFqVFkEOpV qui sont, en tout
RX SDUWLH HQ ILEUH RSWLTXH HW TXL VRQW FDSDEOHV G·RIIULU GHV VHUYLFHV G·DFFqV j KDXW GpELW DPpOLRUpV SDU UDSSRUW DX[ UpVHDX[
cuivre existants (notamment grâce à des débits supérieurs).
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Les services numériques actuels sont conçus pour fonctionner en haut débit, donc pour être
accessibles par les 75  GH IR\HUV pTXLSpV G·XQ DFFqV ,QWHUQHW j Gomicile (dont 92 % par
ADSL23).
Pour autant, les évolutions de consommation des débits du fait du multi-usage mais aussi de
O·DSSDULWLRQ SURJUHVVLYH GH VHUYLFHV LQQRYDQWV GpPRQWUHQW TXH OH GpSORLHPHQW
G·LQIUDVWUXFWXUHV WUqV KDXW GpELW doit précéder, anticLSHU SUpSDUHU O·DUULYpH GHV QRXYHDX[
VHUYLFHVGRQFEHDXFRXSVRQWLQFRQQXVDXMRXUG·KXL

3.3 Aspects technologiques
La fibre optique constitue le support le plus performant pour assurer le transport des services
numériques. Sa pérennité est incontestable et ses capacités sont quasiment illimitées.
Utilisée par les opérateurs pour raccorder les réseaux internationaux et nationaux de
transport de leurs services, elle est largement exploitée pour relier les agglomérations entre
elles. Le très haut débit consiste à prolonger ces réseaux de transport en fibre optique
MXVTX·DXGRPLFLOHGHO·DERQQp
2XWUH VD FDSDFLWp j DFFRPSDJQHU O·DXJPHQWDWLRQ H[SRQHQWLHOOH GHV GpELWV FRQVRPPpV
la fibre optique est adaptée à la demande croissante de débits symétriques et au transport
sur des WUqVORQJXHVGLVWDQFHVVDQVTX·LOVRLWQpFHVVDLUHGHUpJpQpUHUOHVLJQDOpOHFWULTXH
En théorie, les débits assurés par la fibre optique peuvent atteindre plusieurs centaines de
Mbit/s, voire Gbit/s, pour chaque utilisateur. En pratique, ces débits sont limités par la
capacité des équipements actifs installés sur le réseau.
Le coût intrinsèque de la fibre optique est marginal au regard des DYDQWDJHV TX·HOOH
contribue à apporter pour la gestion des services déployés de bout en bout.
La qualité naturelle de la fibre optique réside dans VDFDSDFLWpjFRQVWLWXHUO·RXWLOHVVHQWLHO
de la stratégie des opérateurs pour industrialiser leurs offres de services, prenant en compte
des frais de maintenance faiblesXQGHJUpG·DPRUWLVVHPHQWpOHYpDLQVLTXHOe faible volume
G·pTXLSHPHQWVDFWLIVVWDQGDUGVSDUUDSSRUWjWRXWDXWUHVXSSRUWSK\VLTXH
La fibre optique est en soi un investissement durable.

23

6XUXQWRWDOGHGHOLJQHVpOLJLEOHVjO·$'6/.
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Le principal inconvénient de la fibre optique est son coût de déploiement, principalement
en raison des artèreV GH JpQLH FLYLO TX·LO HVW QpFHVVDLUH GH FUHXVHU SRXU VD SRVH HQ
souterrain.
6L O·HQIRXLVVHPHQW GHV LQIUDVWUXFWXUHV GHPHXUH OD VROXWLRQ j DWWHLQGUH OH GpSORLHPHQW G·XQ
câble optique en aérien apparaît souvent moins coûteux, voire plus rapide. En contrepartie,
cette solution a quelques limites (disponibilité sur les supports, charge supportée, exposition
aux aléas météorologiques). La pose de câbles optiques en aérien, notamment le long des
réseaux électriques existants, voire sur façade, est techniquement possible et doit être
analysée au cas par cas.
6L OH FKRL[ GH OD ILEUH RSWLTXH QH IDLW SDV GpEDW OH PRGqOH GH UDFFRUGHPHQW Q·HVW SDV
SDUWDJpSDUO·HQVHPEOHGHVRSpUDWHXUV :
{

FRANCE TÉLÉCOM et SFR ont choisi une architecture dite point à multipoints consistant
à partager une même fibre entre plusieurs utilisateurs ;;

{

FREE D FKRLVL ORUVTX·LO PDvWULVDLW WRWDOHPHQW VHV LQYHVWLVVHPHQWV HW SDUWLFXOLqUHPHQW
dans les zones très denses (particulièrement à Paris), une architecture dite point à
point consistant à raccorder chaque utilisateur avec une fibre qui lui est dédiée,
GHSXLVOH1±XGGH5DFFRUGHPHQW2SWLTXHGHO·RSpUDWHXU

Compte tenu de son coût de déploiement, la fibre optique ne pourra pas être le support de
UDFFRUGHPHQW XQLTXH GH O·HQVHPEOH GHV IR\HUV HW des entreprises, dans des délais
raisonnables.
/·DVVRFLDWLRQ GH SOXVLHXUV WHFKQRORJLHV KHUW]LHQQHV HW ILODLUHV  VHUD QpFHVVDLUH SRXU UpDOLVHU
un aménagement numérique qui permette un débit minimum satisfaisant pour tous, et ainsi
déployer une offre « Très Haut débit ª SRXU O·HQVHPEOH GHV IR\HUV HW GHV HQWUHSULVHV GX
département.
3RXU OHV WHFKQRORJLHV DOWHUQDWLYHV j OD ILEUH RSWLTXH RQ SHXW FRQVLGpUHU TXH WURLV G·HQWUH
HOOHV VHURQW FDSDEOHV D PLQLPD G·REWHQLU GHV GpELWV pTXLYDOHQWV DX[ PHLOOHXUV GpELWV de
O·$'6/ :
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{

La montée en débit sur le réseau cuivre : FRPPH VRQ QRP O·LQGLTXH FHWWH
technologie vise à améliorer le débit des abonnés xDSL, voire à rendre éligibles des
OLJQHV TXL QH O·pWDLHQW SDV  O·LGHQWLTXH GHV 15$ =2 O·RSpUDWLRQ FRQVLVWH j
rapprocKHU OD ILEUH RSWLTXH GH O·XWLOLVDWHXU HQ OD SURORQJHDQW j SDUWLU GX FHQWUDO
WpOpSKRQLTXH MXVTX·j XQ VRXV-répartiteur situé plus en aval sur le réseau. Ainsi, la
ORQJXHXUGXFkEOHFXLYUHTXLUDFFRUGHO·XWLOLVDWHXUHVWGLPLQXpHHWOHGpELWDPpOLRUp
Cette sROXWLRQ D GRQF SRXU REMHFWLI G·DSSRUWHU OH PHLOOHXU GHV GpELWV ['6/ DX SOXV
grand nombre. Son déploiement sera limité aux zones qui auront une proportion
suffisante24 GHOLJQHVVXVFHSWLEOHVG·DXJPHQWHUHQGpELWV
La technologie VDSL 25 représente une nouvelle opportunité pour la montée en
débit. Déployée par les opérateurs au niveau des sous-répartiteurs, elle permettrait
GHIDLUHpYROXHUOHVGpELWVMXVTX·j0ELWV SRXUOHVDERQQpVVLWXpVjSUR[LPLWpGX
sous-répartiteur) et de proposer des débits symétriqueVMXVTX·j0ELWV/HVJUDQGV
opérateurs nationaux ont décidé de déployer cette technologie à partir de fin 2012,
DSUqVGpILQLWLRQGXFDGUHUpJOHPHQWDLUHSDUO·$5&(3

{

Le Wimax : Dans sa version actuelle (norme 802.16e), cette technologie permet
G·REWHQLU des débits théoriques de quelques Mbit/s. Les débits moyenVVRQWGHO·RUGUH
de 1 à 2 MbitV/·pYROXWLRQGHODWHFKQRORJLH ODQRUPHPHVWDQQRQFpHSRXU
2015) porterait les débits théoriques à plusieurs dizaines de Mbit/s pour un débit
PR\HQ GH O·RUdre de 10 Mbit/s. Le déploiement du Wimax est conditionné par la
présence de réseaux de collecte en fibre optique et la disponibilité de points hauts
UDFFRUGpV HQ ILEUH RSWLTXH /·$5&(3 D ODQFp XQH FRQVXOWDWLRQ SXEOLTXH HQWUH OH 
mai et le 23 juin 2011, VXU OHV SHUVSHFWLYHV G·XWLOLVDWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW GHV
réseaux de boucle locale radio dans la bande 3,5 Ghz. Le doublement du spectre de
IUpTXHQFHV DFWXHOOHPHQW j O·pWXGH SHUPHWWUDLW G·DPpOLRUHU OHV GpELWV GHV VHUYLFHV
Wimax.

{

Les technologies mobiles 4G ² LTE26 : La dernière technologie mobile actuelle (la 3G)
SHUPHW G·REWHQLU GHV GpELWV WKpRULTXHV GH TXHOTXHV 0ELWV /HV GpELWV PR\HQV VRQW
GH O·RUGUH GH  à 2 0ELWV /·pYROXWLRQ GH OD WHFKQRORJLH OD QRUPH /7( GHYUDLW
commencer à être déployée au terme de la fin du déploiement de la 3G, fin 2013)
porterait les débits théoriques à plusieurs dizaines de Mbit/s pour un débit moyen de
O·RUGUHGH0ELWVO·LGHQWLTXHGX:LPD[OHGpSORLHPHQWGHOD*HVWFRQGLWLRQQp
par la présence de réseaux de collecte en fibre optique et la disponibilité de points
hauts raccordés en fibre optique.

24

&ULWqUHGHO·DWWpQXDWLRQGXVLJQDOVXSpULHXUHjG%IL[pSDUO·$5&(3 ² Voire chapitre Les décisions concernant la montée en
débit sur le réseau cuivre.
25 VDSL (Very high speed DSL) : Technologie de transmission sur fil de cuivre permettant un débit asymétrique en voix descendante
d·HQYLURQ 50 Mbit/s et 2.3 Mbit/s en voix montante, sur une distance généralement située entre 300 et 1 500 mètres. La
technologie permet également de fournir des débits symétriques jXVTX·j0ELWV
26

Long Term Evolution.
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(Q UpVXPp OD ILEUH RSWLTXH SHUPHWWUD G·DSSRUWHU OH 7UqV +DXW 'pELW HW OHV WHFKQRORJLHV
alternatives (montée en débit sur cuivre, Wimax, 4G), le meilleur du haut débit.
La WHFKQRORJLH VDWHOOLWDLUH UHVWHUD FRPPH HOOH O·HVW DXMRXUG·KXL SRXU OH KDXW GpELW O·XOWLPH
recours pour les zones non couvertes en fibre optique ou en technologies alternatives.
0DOJUpO·pYROXWLRQGHVHVGpELWV27, cette technologie est limitée pour certaines applications
telles que les jeux en ligne en raison de son temps de latence. De plus, les offres des
opérateurs commerciaux limitent le volume des données par utilisateur28.    

3.4 La compatibilité des initiatives
publiques avec le droit
communautaire
La Commission Européenne a approuvé le Plan National très Haut Débit le 19 octobre 2011.
6DLVLH SDU OH 6pQDW &RPPLVVLRQ GH O·pFRQRPLH GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW GH
O·DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH  VXU OHV TXHVWLRQV GH FRQFXUUHQFH TXH VRXOqYH O·LQWHUYHQWLRQ
des FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGDQVOHGpSORLHPHQWGHVUpVHDX[WUqVKDXWGpELWO·$XWRULWpGHOD
Concurrence a rappelé dans un avis n°12-A-02 du 17 janvier 2012, les règles relatives aux
DLGHVG·eWDWHQPDWLqUHGHGpSORLHPHQWGHUpVHDX[G·LQLWLDWLYHSXEOLTXHtrès haut débit.
Les financements publics, y compris sur les marchés ouverts à la concurrence comme celui
des réseaux de communications électroniques, ne sont pas proscrits par le droit
communautaire.
Cependant, les interventions publiques qui constituenW GHV DLGHV G·eWDW VRQW HQ SULQFLSH
SURKLEpHVSDU OH 7UDLWp IRQGDWHXU GHO·8QLRQ(XURSpHQQHDORUV TXH OHV FRPSHQVDWLRQV G·XQ

27

Voir chapitre La technologie Wimax.

28

Plusieurs options peuvent être proposées quand le volume forfaitaire de données échangées est dépassé : soit la
connexion est coupée jusqu'à remise à zéro mensuelle du compteur (on peut aussi acheter des Giga supplémentaires),
soit le débit diminue progressivement au fur et à mesure de la consommation mensuelle, soit (pour les offres les plus
chères), le volume des données est réparti en plusieurs plages horaires avec un plafond limite de volume de données pour
chaque plage horaire et quand le plafond est atteint, le débit baisse.
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VHUYLFHG·LQWpUrWpFRQRPLTXHJpQpUDOHWOHVLQWHUYHQWLRQVSXEOLTXHVHQTXDOLWpG·LQYHVWLVVHXU
avisé, sont autorisées.

3.4.1

Encadrement des mesures qui relèvent de la
GpILQLWLRQGHVDLGHVG·eWDW

Bien que prohibées par le Traité de RomeFHUWDLQHVDLGHVG·eWDWSHXYHQWrWUHFRPSDWLEOHV
DYHF OH PDUFKp FRPPXQ /·DQDO\VH DX FDV SDU FDV UHOqYH H[FOXVLYHPHQW GH OD
compétence de la Commission et GHOD&RXUGHMXVWLFHGHO·8QLRQ(XURSpHQQH
En matière de réseaux très haut débit, la Commission a adopté des lignes directrices
spécifiques qui encadrent les interventions publiques. Pour vérifier la compatibilité des
financements publics avec le régime GHVDLGHVG·eWDWLOFRQYLHQWHQSUHPLHUOLHXGHTXDOLILHU
OD]RQHG·LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH :
En zone NGA blanche ]RQHGDQVODTXHOOHDXFXQUpVHDXWUqVKDXWGpELWQ·H[LVWHDXMRXUG·KXL
RXQ·HVWVXVFHSWLEOHG·rWUHFRQVWUXLWGDQVXQDYHQLUSURFKH O·DLGH publique est présumée
compatible avec le cadre communautaire. Si un réseau haut débit traditionnel existe dans
la zone concernée, il faut démontrer que les services haut débit fournis ne sont pas suffisants
pour satisfaire les besoins des citoyens et des XWLOLVDWHXUVSURIHVVLRQQHOVHWTX·LOQ·\DSDVGH
moyen moins préjudiciable pour la concurrence pour atteindre le même objectif.
En zone NGA grise (zone où un unique investisseur privé a déjà déployé un réseau NGA ou
sera en mesure de le faire dans les trois années qui viennent, et où aucun autre opérateur
Q·DSUpYXGHGpSOR\HUGXUDQWFHVDQQpHV), la Commission effectue une analyse détaillée.
(OOH HVWLPH DSULRULTX·LO H[LVWHXQ ULVTXHTX·XQH LQWHUYHQWLRQ GDQV FH W\SHGH]RQH pYLQFH
les investisseurs existants et distorde la concurrence.
3RXU IRQGHU OD FRPSDWLELOLWp G·XQ WHO SURMHW OHV DXWRULWpV QDWLRQDOHV GRLYHQW rWUH FDSDEOHV
de démontrer :
{

4XH OH UpVHDX 1*$ H[LVWDQW RX SODQLILp Q·HVW SDV RX QH VHUDLW SDV VXIILVDQW SRXU
satisfaire les besoins des citoyens et des utilisateurs professionnels sur la zone
considérée ;;

{

4X·LO Q·\ D SDV GH PR\HQV PRLQV SUpMXGLFLDEOHV SRXU OD FRQFXUUHQFH LQFOXDQW OHV
hypothèses de régulation ex ante) pour atteindre le même objectif.
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Au vu de ces éléments, la Commission évDOXHHQSDUWLFXOLHUO·H[LVWHQFHG·XQHRIIUHG·DFFqV
GH UpVHDX HIILFDFH SRXU GHV WLHUV GRQW OHV FRQGLWLRQV G·DFFqV UpJXOpes ou non régulées)
VRQWGHQDWXUHjFRQWULEXHUjXQHFRQFXUUHQFHHIILFDFHO·H[LVWHQFHGHEDUULqUHVjO·HQWUpH
VXVFHSWLEOHV G·pFDUWHU OD YHQXH SRWHQWLHOOH G·DXWUHV LQYHVWLVVHXUV GH UpVHDX 1*$ HW VL
O·H[LVWHQFHGHPHVXUHVSULVHVSDUO·DXWRULWpGHUpJXODWLRQQDWLRQDOH O·$5&(3HQ)UDQFH sont
capables de surmonter ces problèmes.
En zone NGA noire (zone où plusieurs réseaux NGA sont déplo\pVRXHQSDVVHGHO·rWUH OD
&RPPLVVLRQ FRQVLGqUH TXH O·LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH HVW LQFRPSDWLEOH DYHF OH FDGUH
communautaire ;; les aides publiques concernant des projets sur ce type de zones sont
interdites. Sur les zones noires du haut débit où les opérateurs ne prévoient pas de déployer
GH UpVHDX[ 1*$ OD &RPPLVVLRQ SURFqGH j O·H[DPHQ GH OD QDWXUH GH O·DLGH VXLYDQW OHV
mêmes critères que pour les zones NGA grises.
Dans tous les cas, et quel que soit le type de zone concernée, la Commission fixe des
conditions complémentaires à respecter :
{

/HEpQpILFLDLUHGHO·DLGHSXEOLTXHGRLWIRXUQLr un accès de gros aux opérateurs tiers
pour 7 ans au moins ;;

{

/H UpJXODWHXU O·$5&(3 SRXU OD )UDQFH  GRLW rWUH consultée pour approuver ou fixer
OHVFRQGLWLRQVG·DFFqVHQJURs aux réseaux ;;

{

Le réseau doit être le plus ouvert possible. La Commission préconise en ce sens une
architecture multifibre, compatible avec les réseaux point à point et point à
multipoints.

Dans son avis n°12-A- GX  MDQYLHU  O·$XWRULWp GH OD &RQFXUUHQFH HVWLPH TX·XQH
LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHVRXVIRUPHG·DLGHG·eWDWHVW :
{

possible dans les zones NGA blanches ;;

{

envisageable dans les zones NGA grises ;;

{

exclue dans les zones NGA noires.

3.4.2

0RGDOLWpVG·LQWHUYHQWLRQHQGHKRUVGHOD
GpILQLWLRQGHVDLGHVG·eWat

Le 6HUYLFHG·,QWpUrWeFRQRPLTXH*pQpUDO SIEG)
Pour pouvoir être qualifié de SIEG, un projet doit présenter certaines caractéristiques
spécifiques par rapport à des activités économiques ordinaires. Le développement
pFRQRPLTXHQ·HVWSDVVXIILVDQWjOXLVHXOSRXUMXVWLILHUTX·XQVHUYLFHVRLWTXDOLILpGH6,(*8QH
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telle qualification doit être motivée par des raisons de service public allant au delà de
O·LQWpUrW JpQpUDO GH GpYHORSSHU GHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV ,O IDXW DLQVL GpFULUH OHV UDLVRQV
pour lesquelOHVOHVHUYLFHFRQFHUQpPpULWHGHSDUVRQFDUDFWqUHVSpFLILTXHG·rWUHTXDOLILp
GH6,(*HWGLVWLQJXpG·DXWUHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV
Par ailleurs, le projet doit satisfaire aux critères minimums communs à tous les SIEG :
{

/·H[LVWHQFHG·XQDFWHGHODSXLVVance publique confiant aux opérateurs concernés
une mission de SIEG ;;

{

/D QDWXUH XQLYHUVHOOH HW REOLJDWRLUH GH OD PLVVLRQ SRXU O·HQVHPEOH GHV XWLOLVDWHXUV
dans une zone donnée, tant privés que professionnels ;; le service doit être rendu de
manière non discrétionnaire et non discriminatoire).

Il faut également démontrer que des investisseurs privés pourraient ne pas être en mesure
G·DVVXUHU GDQVXQDYHQLUSURFKH GDQVOD ]RQH FRQFHUQpHXQH FRXYHUWXUH DGpTXDWHSRXU
O·HQVHPEOH GHV FLWR\HQV RX GHV XWLOLVDWHXUV ULVTXDQW DLQVL GH SULYHU G·DFFqV j FHV UpVHDX[
une partie importante de la population.
8QUpVHDXILQDQFpSDUGHVUHVVRXUFHVSXEOLTXHVHWFUppGDQVOHFRQWH[WHG·XQ6,(*GRLWrWUH
UHQGXGLVSRQLEOHSRXUO¶HQVHPEOHGHVRSpUDWHXUVLQWpUHVVpV&HTXLLPSOLTue :
{

/DIRXUQLWXUHG·XQHLQIUDVWUXFWXUHSDVVLYHQHXWUHHWOLEUHPHQWDFFHVVLEOH ;;

{

/DIRXUQLWXUHGHWRXWHVOHVIRUPHVSRVVLEOHVG·DFFqVDXUpVHDXSHUPHWWDQWG·DVVXUHU
in fine une concurrence effective, via des offres de gros, sur le marché de détail ;;

{

Que lDPLVVLRQGX6,(*Q·LQFOXWSDVGLUHFWHPHQWGHVVHUYLFHVGHFRPPXQLFDWLRQGH
détail ;;

{

/·DEVHQFHGHGURLWH[FOXVLIRXVSpFLDODXIRXUQLVVHXUGX6,(*

Si le fournisseur du SIEG déploie son infrastructure sur des zones non rentables mais
également sur des zonHV UHQWDEOHV F·HVW j GLUH GDQV OHVTXHOOHV R G·DXWUHV RSpUDWHXUV RQW
déjà déployé leur propre infrastructure ou envisagent de le faire dans un proche avenir,
plusieurs conditions doivent être réunies :
{

La compensation éventuelle ne doit couvrir que les coûts de déploiement de
O·LQIUDVWUXFWXUHGpSOR\pHGDQVOHV]RQHVQRQUHQWDEOHV ;;

{

6LOHUpVHDXHVWGpSOR\pYLDXQHLQIUDVWUXFWXUHTXLQ·DSSDUWLHQWSDVjODFROOHFWLYLWpLO
IDXWPHWWUHHQSODFHGHVPpFDQLVPHVGHFRQWU{OHHWGHUpFXSpUDWLRQDILQG·pYLWHU
que le IRXUQLVVHXUGX6,(*REWLHQQHXQDYDQWDJHLQGXHQFRQVHUYDQWjO·H[SLUDWLRQ
de la délégation du SIEG, la propriété du réseau financé avec des ressources
publiques ;;
O · MAL L E Y CONS UL TI NG
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{

/·DSSHO G·RIIUHV LQLWLDO GRLW LPSRVHU DX[ FDQGLGDWV GH GpILQLU OHV ]RQHV UHQWDEOHV HW
non UHQWDEOHV G·HVWLPHU OHV UHFHWWHV DWWHQGXHV HW GH GHPDQGHU OH PRQWDQW GH OD
compensation qui est strictement nécessaire.

Dans son avis n°12-A- GX  MDQYLHU  O·$XWRULWp GH OD &RQFXUUHQFH HVWLPH que le
GpSORLHPHQWG·XQHLQIUDVWUXFWXUHSXEOLTXHWUqVhaut débit dans les zones non rentables mais
DXVVL HQ ]RQH UHQWDEOHV HVW HQYLVDJHDEOH VRXV OD IRUPH G·XQ 6,(* GqV ORUV TXH OHV FULWqUHV
posés par la Commission sont respectés.
'DQV OH FDGUH G·XQ WHO SURMHW PRWLYp SDU O·REMHFWLI GH PLQLPLVHU OD FRPSHQVDWLon publique
pour les zones non rentables, la recherche de cette péréquation ne doit pas permettre de
transférer les zones non rentables vers les zones rentables, avec pour conséquence de
IDXVVHU OH MHX GH OD FRQFXUUHQFH HW G·DFFURvWUH OH EHVRLQ GH ILQDQFHPent public dans des
zones où les opérateurs privés ont vocation à investir.
/·LQYHVWLVVHXUDYLVp
/D WKpRULH GH O·LQYHVWLVVHXU DYLVp FRQFHUQH O·K\SRWKqVH R O·LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH SUHQG OD
IRUPHG·XQHSULVHGHSDUWLFLSDWLRQRXG·XQDSSRUWGHFDSLWDX[GDQV une entreprise qui va
réaliser le projet très haut débit.
Dans cette hypothèse :
{

6L O·LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH VH UpDOLVH GDQV GHV FLUFRQVWDQFHV TXL FRUUHVSRQGHQW DX[
FRQGLWLRQV QRUPDOHV GX PDUFKp HOOH QH SHXW rWUH TXDOLILpH G·DLGH G·eWDW ;; elle est
conforme au cadre communautaire ;;

{

6LO·LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHQHSUpVHQWHSDVGHVSHUVSHFWLYHVVXIILVDQWHVGHUHQWDELOLWp
même à long terme, elle doit être considérée comme une aidH G·eWDW GRQW OD
compatibilité s·DSSUpFLHVelon les critères sus évoqués.

Dans son avis n°12-A-GXMDQYLHUO·$XWRULWpGHOD&RQFXUUHQFHHVWLPHTX·LOHVWSHX
SUREDEOHGHUHQFRQWUHUO·DSSOLFDWLRQGHFHWWHWKpRULHGHO·LQYHVWLVVHXUDYLVpHQODPDWLqUH :
un investisseur avisé limiterait a priori son intervention aux zones rentables.

3.5 Le cadre national
3.5.1

Les sources législatives et réglementaires

Depuis près de 4 ans, un ensemble de textes législatifs et réglementaires ont contribué à
ébaucher le cadre du développement du Très Haut Débit en France :
O · MAL L E Y CONS UL TI NG
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{

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 GHPRGHUQLVDWLRQGHO·pFRQRPLH /0( a instauré :
x
x

x

un « droit à la fibre » dans les immeubles29
O·REOLJDWLRQ SRXU OHV RSpUDWHXUV HW OHV JHVWLRQQDLUHV G·LQIUDVWUXFWXUHV GH
FRPPXQLFDWLRQV pOHFWURQLTXHV GH FRPPXQLTXHU JUDWXLWHPHQW j O·eWDW DX[
collectivités territoriales et à leurs groupements, les informations sur leurs
infrastructures et leurs réseaux (nouvel article L33-7 du CPCE)30
O·REOLJDWLRQ SRXU OHV RSpUDWHXUV GH WpOpSKRQLH PRELOH GH SXEOLHU FKDTXH
année avant le 31 janvier, la liste des zones couveUWHV DX FRXUV GH O·DQQpH
pFRXOpHHWGHFRPPXQLTXHUjO·$5&(3ODOLVWHGHV]RQHVTXLVHURQWFRXYHUWHV
SRXUO·DQQpHHQFRXUV QRXYHODUWLFOH/-8 du CPCE).

{

La loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de
construction et d'investissement publics et privés, instaure au bénéfice des
opérateurs, un droit de passage dans les réseaux publics relevant du domaine public
routier et non routier (hors réseaux et infrastructures de communications
électroniques) pour améliorer le déploiement des réseaux de fibre optique.

{

La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture
numérique a instauré :
x
x

la possibilité, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, de devenir
actionnaire à hauteur de 50 % maximum, de sociétés commerciales ayant
SRXUREMHWXQHDFWLYLWpG·RSpUDWHXUG·RSpUDWHXUV31
OHV VFKpPDV GLUHFWHXUV WHUULWRULDX[ G·DPpQDJHPHQW QXPpULTXH 6'TAN) -
(nouvel article L1425-2 du CGCT)

29

/HVWH[WHVG·DSSOLFDWLRQGHFHYROHWGHODORL :
 le décret n° 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique dans les bâtiments neufs
 le décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l'article 1er de la loi n° 66 -
457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
 le décret n° 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l'installation, la
gestion, l'entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans
un immeuble
30 /HVWH[WHVG·DSSOLFDWLRQGHFHYROHWGHODORL :
 le décret n° 2009-166 du 12 février 2009 relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services
de communications électroniques (nouvel article D98-6-2 du CPCE)
 le décret n° 2009-GXIpYULHUUHODWLIjODFRPPXQLFDWLRQG·LQIRUPDWLRQVjO·(WDWHWDX[FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVVXU
les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire (nouvel article D98-6-3 du CPCE) ² /·DUWLFOH HU GH FH GpFUHW D pWp
DQQXOpSDUOH&RQVHLOG·eWDWTXLDFRQVLGpUpTX·HQDXWRULVDQWOHVFROOHFWLYLWpVjWUDQVPHWWUHjGHVWLHUVDYHFOHVTXHOOHVHOO es
étaienW HQ UHODWLRQV FRQWUDFWXHOOHV GpOpJDWDLUHV EXUHDX[ G·pWXGHV  OHV GRQQpHV WUDQVPLVHs par les opérateurs, le pouvoir
réglementaire avait excédé sa compétence
 O·DUUrWp GX  MDQYLHU  G DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH ' -6-2 du code des postes et des communications électroniques
relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques
 O·DUUrWp GX  MDQYLHU  G DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH ' -6-3 du code des postes et des communications électroniques
relatif aux modalités de communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux
établis sur leur territoire
31

/·H[SUHVVLRQ © RSpUDWHXU G·RSpUDWHXUV » signifie que le prestataire ne délivre pas de services aux clients finals mais louent
uniquement des infrastructures à des fournLVVHXUVGHVHUYLFHVTXLGpOLYUHURQWOHVHUYLFHjO·DERQQp
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x
x

OD FUpDWLRQ G·XQ IRQGV G·DPpQDJHPHQW QXPpULTXH GHV WHUULWRLUHV SRXU
contribuer au financement de travaux inscrits dans les SDTAN
un droit au poteau/droit au fourreau (article 49 du CPCE modifié).

{

Le décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la sécurité de la communication
d'informations à l'État et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux
établis sur leur territoire qui précise les informations qui ne peuvent pas être
FRPPXQLTXpHV SDU OHV RSpUDWHXUV HW OHV JHVWLRQQDLUHV G·LQIUDVWUXFWXUHV GH
communications électroniques.

{

La loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 instaure « Le
Grand Emprunt » avec un volet pour le numérique de 4,5 0G½32.

{

Le décret n° 2010-GXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO·DUWLFOHGXFRGHGHV
postes et communications électroniques fixe la longueur des opérations de travaux
GHYDQW IDLUH O·REMHW G·XQH SXEOLFLWp DXSUqV GHV FROOHFWLYLWpV HW GHV RSpUDWHXUV &H
décret définit les conditions pratiques de la publicité.

{

Le décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011 modifie O·DUWLFOH5-14 du code de la
cRQVWUXFWLRQ HW GH O·KDELWDWLRQ SRXU LQWpJUHU O·Rbligation, prévue par la loi
du 17 décembre 2009, pour toute personne établissant des lignes de communication
jWUqVKDXWGpELWHQILEUHRSWLTXHG·HQSHUPHWWUHO·DFFqVjWRXWRSpUDWHXUTXLHQIDLW
la demande.

{

/·DUUrWp GX  GpFHPEUH  fixe à 4, le nombre de fibres optiques dont les
LPPHXEOHV G·DX PRLQV GRX]H ORJHPHQWV RX ORFDX[ j XVDJH SURIHVVLRQQHO GRLYHQW
être équipés dans les zones très denses, pour tout permis de construire demandé à
partir du 1er avril 2012.

3.5.2

/HVGpFLVLRQVGHO·$5&(3

/·$5&(3 FRQVLGqUH TXH OH VFpQDULR RSWLPDO SRXU GpSOR\HU OH 7+' FRQVLVWH j « amener la
ILEUH OH SOXV ORLQ SRVVLEOH GDQV OHV WHUULWRLUHV HW j FRPSOpWHU DYHF G·DXWUHV WHFKQRORJLHV
(montée en débit sur cuivre, LTE, Wimax), là R LO Q·HVW SDV HQYLVDJHDEOH SRXU GHV UDLVRQV
pFRQRPLTXHVHWGHGpODLVGHGpSOR\HUGHODILEUHWRXWHQV·DVVXUDQWTXHOHVLQYHVWLVVHPHQWV
réalisés dans ces équipements peuvent être réutilisables pour le FTTH. »33

32

&HWWHHQYHORSSHGH0G½HVWUpSDUWLHHQWUHOHGpYHORSSHPHQWGHVVHUYLFHVXVDJHVHWFRQWHQXVQXPpULTXHVLQQRYDQWV 
0G½ HWOHVUpVHDX[WUqVKDXWGpELW 0G½ &HWWHVRPPHGH0G½HVWLQYHVWLHGDQVXQ)RQGVSRXUOD6RFLpWpQXPpULTXH )61 
33

RappoUW SXEOLF GH O·$5&(3 au Parlement : « La montée vers le très haut débit ² Améliorer les débits disponibles dans les
territoires et favoriser le déploiement du très haut débit dans les zones rurales » - Septembre 2010.
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3.5.2.1

Les décisions concernant le déploiement
des réseaux FTTx

/H UpJXODWHXU IUDQoDLV V·HPSORLH j PHWWUH HQ SODFH XQ GLVSRVLWLI G·HQVHPEOH IDYRULVDQW OH
déploiement des réseaux fibre optique, dans les zones très denses 34 et les zones moins
denses :
{

Décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 précisant les PRGDOLWpV G·DFFqV DX[
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en zones
très denses ;;

{

Décision n° 2010-1211 du 9 novembre 2010 définissant les conditions économiques de
O·DFFqV DX[ LQIUDVWUXFWXUHV GH JpQLH FLYLO GH ERXFOH locale en conduite de FRANCE
TÉLÉCOM ;;

{

Décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 SUpFLVDQW OHV PRGDOLWpV G·DFFqV DX[
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur
O·HQVHPEOHGXWHUULWRLUHKRUV]RQHVWUqVGHQVHV ;;

{

Décision n° 2010-1314 du 14 décembre 2010 SUpFLVDQWOHVFRQGLWLRQVG·DFFHVVLELOLWpHW
G·RXYHUWXUH GHV LQIUDVWUXFWXUHV HW GHV UpVHDX[ pOLJLEOHV j XQH DLGH GX IRQGV
G·DPpQDJHPHQWQXPpULTXHGHVWHUULWRLUHV ;;

{

Recommandation du 15 juin 2011 FRQFHUQDQW O·DFFqV DX[ OLJQHV Iibre optique pour
les immeubles de moins de douze logements dans les zones très denses.

3.5.2.2

Les décisions concernant la montée en
débit sur le réseau cuivre

La montée en débit sur le réseau « cuivre » vise à améliorer le débit des abonnés ADSL voire
à rendre pOLJLEOHVGHVOLJQHVTXLQHO·pWDLHQWSDV
 O·LGHQWLTXH GHV 15$ =2 O·RSpUDWLRQ consiste concrètement à remplacer le câble cuivre
UHOLDQWFKDTXHFHQWUDOWpOpSKRQLTXH UpSDUWLWHXURX1±XGGH5DFFRUGHPHQWG·$ERQQpV j
un sous-répartiteur (SR), par un câble RSWLTXH /D GLVWDQFH HQWUHODSULVH GH O·DERQQp HW OH
UpVHDX ILEUH RSWLTXH GH )5$1&( 7e/e&20 HVW DLQVL UDFFRXUFLH DX EpQpILFH G·XQH
DXJPHQWDWLRQ JOREDOH GHV GpELWV SRXU O·HQVHPEOH GHV DERQQpV UDFFRUGpV VXU FH VRXV-

34

/·$5&(3DGpVLJQpFRPPXQHVHQ]Rnes très denses ou zones 1. Ces communes sont des communes centres et communes
SpULSKpULTXHV FRPSWDQW DX PRLQV   G·LPPHXEOHV GH SOXV GH  ORJHPHQWV HW VXU OHVTXHOOHV XQ SURMHW GH GpSORLHPHQW ILEUH
optique par un opérateur privé à été annoncé. Les autres communes sont dites en en zones moins denses.
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répartiteur. Le câble cuivre entre le sous-rpSDUWLWHXUHWO·DERQQpVXEVLVWHPDLVVDORQJXHXUHVW
diminuée et le débit amélioré.
/HUpDPpQDJHPHQWGHODERXFOHORFDOHGDQVOHFDGUHG·XQHRSpUation dite de montée en
débit, contraint les RSpUDWHXUV WLHUV D\DQW GpJURXSpV OH 15$ G·2ULJLQH SRXU SRXYRir
conserver leurs clients, de venir installer leurs équipements actifs au niveau du sous-
UpSDUWLWHXUHQSOXVGX15$G·2ULJLQH

AVANT  

APRÈS  

La montée en débit permettra ainsi jOD SOXSDUWGHVXWLOLVDWHXUV GH EpQpILFLHUG·XQ PHLOOHXU
service, voire des débits maximum proposés, à savoir :
{

Un débit en émission de 1 Mbit/s ;;

{

Un débit en réception de 18 Mbit/s ;;

{

Une latence35 de 30 ms.

Afin de permettre aux opérateurs « dégroupeurs ªG¶DQWLFLSHUHWSODQLILHUOHGpJURXSDJHGX
sous-répartiteur, un délai de prévenanFH GH  PRLV GRLW rWUH UHVSHFWp SDU O·RSpUDWHXU
KLVWRULTXH DYDQW OD PLVH HQ ±XYUH GH WRXWH RSpUDWLRQ GH UpDPpQDJHPHQW GH OD ERXFOH
locale.

35

Temps de latence (exprimé en milliseconde) - Délai entre le moment où une information est envoyée et celui où elle est reçue.
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3RXUODPLVHHQ±XYUHGHFHWWHVROXWLRQGH© montée en débit », FRANCE TÉLÉCOM est seul
habilité, en qualité de gestionnaire de la boucle locale cuivre, pour :
{

)RXUQLU HW SRVHU O·DUPRLUH PXWXDOLVpH TXL FRQWLHQGUD QRWDPPHQW OHV pTXLSHPHQWV
actifs des opérateurs36 ;;

{

Assurer la migration des accès antérieurement présents DX15$G·2ULJLQHDXQLYHDX
du sous-répartiteur afin que les accès haut débit qui étaient activés sur le NRA
G·2ULJLQHVRLWDFWLYpVVXUOHQRXYHDXSRLQWG·LQMHFWLRQDXQLYHDXGXVRXV-répartiteur ;;

{

Procéder à la dérivation de la boucle locale cuivre et installer un répartiteur dans
O·DUPRLUHPXWXDOLVpH

Ces tURLV VpULHV GH SUHVWDWLRQV ILJXUHQW GDQV O·RIIUH GH UpIpUHQFH DSSOLFDEOH DX[ SURMHWV GH
montée en débit dite « Offre de référence de FRANCE TÉLÉCOM pour la création de points
de raccordements mutualisés », publiée le 5 août 201137 ou « offre PRM ». Elles pourront être
achetées auprès de FRANCE TÉLÉCOM, uniquement par un opérateur, dit « opérateur
aménageur »r38VXLYDQWODJULOOHWDULIDLUHSXEOLpHGDQVO·RIIUHGHUpIpUHQFH39.
En conséquence, une collectivité ou un groupement de collectivités pourra accéder à
FHWWH RIIUH VRLW HQ VH GpFODUDQW RSpUDWHXU DXSUqV GH O·$5&(3 40 , soit en missionnant un
opérateur déclaré qui agira pour son compte.
Cet opérateur aura la qualité « G·RSpUDWHXUDPpQDJHXU », il prendra en charge :
{

La réalisation des infrastructures de génie civil du site (dalle béton pour poser
O·DUPRLUHFKDPEUHGHWLUDJH ;;

{

LDPLVHHQ±XYUHGXUDFFRUGHPHQWpOHFWULTXHGHO·DUPRLUH ;;

36

 QRWHU TXH O·DUPRLUH HQYLVDJpH VHUD VWULFWHPHQW GLPHQVLRQQpH SRXU OD PRQWpH Hn débit. Il sera possible de commander à
)UDQFH7pOpFRPGDQVOHFDGUHG·XQHSUHVWDWLRQVXUPHVXUHXQHDUPRLUHGHSOXVJUDQGHVGLPHQVLRQVQRWDPPHQWHQSUpYLVLRQGX
FTTH.
37

SDUWLUGHODSXEOLFDWLRQGHFHWWHRIIUHO·RIIUHSRXUODUpVRUSWLRQGHV]RQHVUXrales inéligibles au haut débit (ou offre NRA ZO) a
été supprimée.
38

2SpUDWHXUH[SORLWDQWGHUpVHDX[GHFRPPXQLFDWLRQVpOHFWURQLTXHVRXYHUWVDXSXEOLFGpFODUpFRQIRUPpPHQWjO·DUWLFOH/-1
du Code des postes et communications électroniques.
39

'H   ½ pour un sous-UpSDUWLWHXUGH PRLQVGH OLJQHV j ½SRXUXQVRXV-répartiteur comprenant entre 600 et 750
lignes. Au- GHOjGHOLJQHVOHWDULIIDLWO·REMHWG·XQHRIIUHVXUGHYLV
40

&HWWH GpFODUDWLRQ V·HIIHFWXH DX WUDYHUV G·XQ IRUPXODLUH j FRPSOpWHU HW j WUDQVPHWWUH j O·$5&(3 /HV GURLWV HW REOLJDWLRQV TXL
V·LPSRVHQW DX[ RSpUDWHXUV VRQW IL[pV GDQV OH GpFUHW Q -862 du 26 juillet 2005 ;; ils concernent uniquement les conditions
G·pWDEOLVVHPHQWHWG·H[SORLWDWLRQGHUpVHDX[
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{

/DPLVHHQ±XYUHGXOLHQGHFROOHFWHILEUHVRSWLTXHVHQWUHOH15$2ULJLQHHWOHVRXV-
répartiteur.

(Q VD TXDOLWp G·RSpUDWHXU Ge la boucle locale filaire, FRANCE TÉLÉCOM D O·REOLJDWLRQ GH
UpSRQGUH DX[ GHPDQGHV G·DFFqV j OD VRXV-boucle locale (les sous-répartiteurs) en mono-
injection 41 dès lors que ces demandes seront raisonnables et en conformité aux règles
pGLFWpHVSDUO·$5&(3.
Afin de limiter la montée en débit aux sous-UpSDUWLWHXUVOHVSOXVpORLJQpVG·XQ15$42O·$5&(3
SURSRVHGHFRQVLGpUHUTX·XQHGHPDQGHHVWUDLVRQQDEOHGDQVWURLVK\SRWKqVHV
{

6RLW O·DWWpQXDWLRQ GX VLJQDO j  N+] DX QLYHDX GX VRXV-répartiteur, depuis le NRA
G¶Origine, est supérieure à 30 dB43 ;;

{

Soit, pour les sous-répartiteurs desservis par plusieurs câbles de transport, au
moins 80 % des lignes ont un affaiblissement en transport supérieur à 30 dB ;;

{

Soit le sous-répartiteur compte au moins 10 lignes inéligibles j O·$'6/ GHSXLV OH 15$
G·2ULJLQHHQWRWDOLWpUHQGXHVpOLJLEOHVDSUqVUpDOLVDWLRQGHODPRQWpHHQGpELW

En dehors de ces trois hypothèses, les projets de montée en débit sont exclus. Toutefois, le
GLVSRVLWLI D pWp FRPSOpWp HQ GpFHPEUH  DILQ G·DXWRULVer la montée en débit dans les
zones où un déploiement FTTH est prévu ou en projet. Sur ces zones, les conditions de mise
HQ ±XYUH GH OD PRQWpH HQ GpELW HQ FRPSOpPHQW GH FHOOHV pQRQFpHV FL-dessus, sont les
suivantes :
{

Le périmètre de desserte du sous-répaUWLWHXU QH IDLW SDV O·REMHW G·XQ SURMHW GH
déploiement FTTH dont le démarrage sera effectif avant 3 ans ;;

{

le sous-UpSDUWLWHXUVHWURXYHGDQVXQHFRPPXQHUXUDOHDXVHQVGHO·,16((

{

le sous-UpSDUWLWHXU VH WURXYH GDQV XQH FRPPXQH XUEDLQH DX VHQV GH O·,16(( et
UHJURXSHSOXVGHGHOLJQHVGRQWO·DWWpQXDWLRQHVWVXSpULHXUHjG%jN+]

41

/·DFFqVjODVRXV-boXFOHORFDOHGHFXLYUHGH)UDQFH7pOpFRPHVWPLVHHQ±XYUHHQQHFRQVHUYDQWTX·XQVHXOSRLQWG·LQMHFWLRQ
de signaux DSL au niveau du sous-UpSDUWLWHXUSRXUOHVOLJQHVFRQFHUQpHV/·DFWLYDWLRQGHVDFFqV'6/GHWRXVOHVDERQQpVHQDYDO
du sous-répartiteur ne sHIDLWSOXVDX15$G·RULJLQHPDLVH[FOXVLYHPHQWDXQLYHDXGXVRXV-répartiteur.
42

/·$5&(3DHVWLPpTXHVRXV-UpSDUWLWHXUVVHUDLHQWVLWXpVjSOXVGHG%GX15$G·2ULJLQHFHTXLUHSUpVHQWHUDLWXQWRWDOGH
8 millions de lignes concernées (sur un total de 34 millions).
43

/·DWWpQXDWLRQGXVLJQDOGpSHQGGXGLDPqWUHGXFkEOHFXLYUHTXLFRQVWLWXHODOLJQHWpOpSKRQLTXHGHO·DERQQpHWGHODGLVWDQFH
HQWUHOHGRPLFLOHGHO·DERQQpHWOHFHQWUDOWpOpSKRQLTXH3DUH[HPSOHSRXUXQFkEOHFXLYUHGHPPGHGLDPqWUHO·DWWpQXDWLRQ
VHUDVXSpULHXUHjG%VLODORQJXHXUGHODOLJQHHQWUHOHFHQWUDOWpOpSKRQLTXH 15$ HWO·XWLOLVDWHXUHVWVXSpULHXUHjNPs.
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Schéma de réalisation de la montée en débit

3UpDODEOHPHQW j OD FRPPDQGH GH O· « offre PRM », une convention doit être signée entre
FRANCE TÉLÉCOM et le propriétaire des infrastructures à créer (la collectivité publique ou un
RSpUDWHXU WLHUV  &HWWH FRQYHQWLRQ DFFRUGH j )5$1&( 7e/e&20 XQ GURLW G·XVDJH HW
G·H[SORLWDWLRQ SpUHQQH G·XQH SDUW VXU O·DUPRLUH SUp-équipée ainsi que sur les installations
support de dérivation de la boucle locale G·DXWUHSDUWVXUXQFkEOHG·DXPRLQVSDLUHVGH
ILEUHV RSWLTXHV HQWUH OH 15$ G·2ULJLQH HW OH VRXV-répartiteur bénéficiant de la montée en
débit44(QFRQWUHSDUWLHGHFHGURLWG·XVDJH)5$1&(7e/e&20YHUVHUDDXSURSULpWDLUe des
infrastructures une redevance dont le montant annuel ne pourra dépasser un plafond fixé
GDQVO·RIIUHGHUpIpUHQFH35045.
/·RIIUH GH UpIpUHQFH SRXU OD PRQWpH HQ GpELW SUpYRLW XQ GLVSRVLWLI GH UpJXODWLRQ GHV
commandes de réalisation de NRA MED fixant un en-cours de commandes limité à 300
unités par mois et par Unité de Production Réseau (UPR Sud-Ouest pour les Deux-Sèvres) et
un maximum de 10 commandes par demandeur et par mois.
La GXUpH PR\HQQH GH UpDOLVDWLRQ G·XQ VRXV-répartiteur montée en débit entre la
FRPPDQGH GH O·RIIUH © PRM » et la montée en débit effective pour les abonnés peut être
estimée entre 9 et12 mois.

44

Ce sous-UpSDUWLWHXUGHYLHQWXQ1±XGGH5DFFRUGHPHQWG·$ERQQpV0RQWpH(Q'pELW 15$0(' 

45

'H½SRXUXQVRus-UpSDUWLWHXUGHPRLQVGHOLJQHVj½SRXUXQVRXV-répartiteur de plus de 750 lignes.
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3.5.3

Le label « ]RQHG·DFWLYLWpV7+' »

Prévue dans le programme « France numérique 2012 »46, le dispositif de labellisation « ZA
THD » a vu le jour début 2011.
/H GLVSRVLWLI V·DGUHVVH DX[ JHVWLRQQDLUHV GH ]RQHV G·DFWLYLWpV SXEOLFV HW SULYpV TXL YHXOHQW
JDUDQWLUODSUpVHQFHVXUXQH]RQHG·DFWLYLWpVG·RIIUHVFRQFXUUHQWLHOOHVWUqVKDXWGpELW
3RXUREWHQLUOHODEHO GRQWOHFRWV·pOqYHj½+7SRXUXQH]RQHG·DFWLYLWpVSRXUDQV
1 000 ½+7SRXUOHUHQRXYHOOHPHQW OD]RQHG·DFWLYLWpVGRLWUHPSOLUSOXVLHXUVFRQGLWLRQV : être
UDFFRUGpHjXQRXSOXVLHXUVUpVHDX[GHFROOHFWHO·DFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHVGRLWSHUPHWWUH
O·DUULYpHGHRSpUDWHXUV VLXQHRIIUHGHJURVH[LVWH XQHFKDPEUHGHWLUDJHjO·HQWUpHGH
FKDTXHSDUFHOOHSRXUOHUDFFRUGHPHQWXOWpULHXUHQILEUHRSWLTXH«
55 ]RQHVG·DFWLYLWpVRQWpWpODEHOOLVpHV en juin 2012 VXUO·HQVHPEOHGHOD)UDQFH47.

46

$FWLRQQGXSURJUDPPH)UDQFHQXPpULTXH´&UpHUXQODEHOG·LFLDXSUHPLHUVHPHVWUHDILQG·LGHQWLILHUOHV]RQHV
G·DFWLYLWpVTXLVHUDLHQWSUppTXLSpHVHQUpVHDX[jWUqVKDXWGpELWDILQG·DXJPHQWHUO·DWWUDFWLYLWpGHVWHUULWRLUHVµ
47

http://www.labelzathd.fr/
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4. CARACTÉRISTIQUES DES DEUX-
SÈVRES QUI AURONT UN IMPACT
SUR SON AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE
4.1 Les caractéristiques
sociodémographiques
Le contexte sociodémographique des Deux-Sèvres va naturellement impacter les conditions
de déploiement des réseaux Très Haut Débit.
Le département des Deux-Sèvres est à forte dominante rurale : 49 % de sa population vit en
PLOLHXUXUDO FRQWUHjO·pFKHOOHUpJLRQDOHHWjO·pFKHOOHQDWLRQDOH 48.
Les Deux-Sèvres comptaient plus de 376 000 habitants au 1er janvier 2010.
La densité moyenne de la population est de 60 habitants/km2 (contre 115 ha/km2 à
O·pFKHOOH UpJLRQDOH et nationale). 4 communes49 sur 305 représentent plus du quart de la
population départementale (soit 101 000 habitants sur 376 000).
Sur le département des Deux-Sèvres, 29 communes comptent entre 2 000 et 10 000
habitants. /D &RPPXQDXWp G·DJJORPpUDWLRQ GH 1LRUW FRPSWH  351 logements sur son
territoire pour plus de 102 000 habitants.
En 2010, les Deux-Sèvres comptaient plus de 178 000 logements dont une proportion
importante de résidences principales (90 %)50 FRQWUH   j O·pFKHOOH UpJLRQDOH HW   j
O·pFKHOOHQDWLRQDOH

48

Source : INSEE, espace urbain, espace rural en 1999.

49

,OV·DJLWGHVFRPPXQHVGH1LRUW%UHVVXLUH3DUWKHQD\HW7KRXDUV

50

Source Insee Juin 2010 : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm
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/DSDUWGHPDLVRQVLQGLYLGXHOOHVVXUO·HQVHPEOHGHVORJHPHQWVHVWLPSRUWDQWHSOXVGH %
des habitants résident en maison individuelle.
Le parc locatif social public compte 13 870 logements dont 47 % de maisons individuelles.
Les tendances démographiques constatées actuellement se traduiraient par une
augmentation de la population départementale de 1 900 nouveaux habitants chaque
année, soit un total de plus de 400 000 habitants en 2040.

4.1 Les caractéristiques économiques
Le département des Deux-Sèvres compte environ 14 000 entreprises. Le tissu économique
est dominé par le tertiaire (46,2 %) HWO·DJULFXOWXUH  
/HVöGXWHUULWRLUHGpSDUWHPHQWDOVRQWGpGLpVjO·DJUiculture : 76 % de la surface du territoire
HVWGpGLpHjO·DJULFXOWXUH XQSHXSOXVGH DXQLYHDXQDWLRQDO O·pOHYDJHRFFXSHXQH
SODFH SUpSRQGpUDQWH DYHF GHV SURGXFWLRQV G·HQYHUJXUH QDWLRQDOH : le département des
Deux-Sèvres est par exemple le 1er producteur national de lait de chèvre et le 5ème
SURGXFWHXUG·RYLQV
28 % des entreprises comptent moins de 10 salariés51.
Les Deux-Sèvres comptaient plus de 154 000 emplois en 2008.
Le département des Deux-Sèvres comprend 7 pôles de concentration économique dont 4
pôles situés au Nord du département.
Ce maillage territorial implique des moyens de communication performants (routes,
transports, réseaux, etc.) pour faciliter les échanges et le développement de chacun des
bassins de vie, priorité à laquelle s'attache particulièrement le Département dans ses
politiques d'aménagement du territoire.
/HV]RQHVOHVSOXVGHQVHVHQDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVVRQWFRXYHUWHVSDUO·RIIUHGHVHUYLFHVVXU
fibre optique de FRANCE TÉLÉCOM (excepté la commune de Celle-sur-Belle).

51

Source : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm
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6XU O·HQVHPEOH GHV HQWUHSULVHV SUpVHQWHV GDQV OHV 'HX[-Sèvres, plus de 109 entreprises sont
LQpOLJLEOHVjO·$'6/FODVVLTXHHWHQWUHSULVHVVRQWLQpOLJLEOHVjO·$'6/HWDX:LPD[

4.2 La gestion du domaine public
Le déploiement du Très Haut Débit représente un investissement très important
(21 milliards G·½jO·pFKHOOHQDWLRQDOHVXLYDQWODGHUQLqUHHVWLPDWLRQGHO·$5&(3jILQ 
Les coûts de construction de cette infrastructure toute optique peuvent être optimisés
grâce à deux leviers principaux :
{

La récupération de fourreaux, voire de chambres de tirage déjà posées et qui
seraient disponibles pour le tirage de la fibre optique ;;

{

La mutualisation des travaux de génie civil sur le domaine public, dans le cadre de
O·DUWLFOH/GX&ode des Postes et des Communications Électroniques.

Les investigations PHQpHV SRXU pODERUHU FH 6'7$1 UpYqOHQW OD QpFHVVLWp G·XQ WUDYDLO
G·DPSOHXUjPHQHUSDUOHVFROOHFWLYLWpVSRXU :
{

Repérer les fourreaux disponibles sur leur territoire pour déployer la fibre optique ;;

{

Numériser ces fourreaux et les réseaux existants ;;

{

Fixer GHVUqJOHVG·RFFXSDWLRQGXGRPDLQHSXEOLFSDUOHVRSpUDWHXUVWpOpFRPVDILQGH
faciliter leurs travaux de déploiement ;;

{

$PpOLRUHU OD SHUFHSWLRQ GHV UHGHYDQFHV G·RFFXSDWLRQ GX GRPDLQH SXEOLF SDU OHV
réseaux télécoms ;;

{

3URPRXYRLUOD FRQQDLVVDQFH HWO·DSSURSULDWLRQGH O·DUWLFOH GX &ode des Postes et
des Communications Electroniques. afin de mutualiser les travaux de génie civil.

Le Département, pour sa part, a mis en place des outils dans la gestion de son domaine
public :
{

0LVH HQ SODFH G·XQH SODWH-forme quL PXWXDOLVH O·LQIRUPDWLRQ JpRJUDSKLTXH
statistique et documentaire dénommée CAP NET ;;

{

/D FUpDWLRQ G·XQ 6\VWqPH G·,QIRUPDWLRQ *pRJUDSKLTXH G·LQWpUrW ORFDO TXL JqUH OHV
données des différents réseaux, les éléments communaux et les documents
G·XUEDQLVPH ;;
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{

La gestion et le développement du cadastre numérisé départemental ;;

{

Un service de mise en commun des travaux des programmations de travaux sur le
territoire des Deux-Sèvres.

'DQV OH FDGUH GH O·pODERUDWLRQ GHV 6&27 OD ''7 VHQVLELOLVH OHV FROOHFWLYLWpV j
O·DPpQDJHPHQWQXPpULTXH'DQVFHGRPDLQHOD&RPPXQDXWpG·DJJORPpUDWLRQGH1LRUW
HVWODSOXVDYDQFpHSXLVTX·HOOHDILQLG·pODERUHUVRQ'RFXPHQWG·2ULHQWDWLRQVHWG·2EMHFWLIV
La Communauté de communes de Plaine de Courance et le Pays du Haut Val de Sèvre
sont HQWUDLQG·pODERUHUOHXU3URMHWG·$PpQDJHPHQWHWGH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH
6XU%UHVVXLUHOHVJUDQGVS{OHVXUEDLQVVRQWGRWpVG·XQ3/8 %UHVVXLUH7KRXDUV0DXOpRQ1XHLO-
les-Aubiers).

4.3 Les initiatives publiques sur les
départements limitrophes
Plusieurs Départements limitrophes des Deux-Sèvres RQW HQJDJp GHV UpVHDX[ G·LQLWLDWLYH
publique. Ces initiatives sont à prendre en compte pour positionner le département des
Deux-Sèvres dans son environnement territorial.
Dans le Maine-et-Loire :
Le Département a conclu en 2003, une délégation de service public concessive avec
O·RSpUDWHXU$;,21(, pour une durée de 20 ans (échéance : 2023).
&H UpVHDX G·LQLWLDWLYH SXEOLTXH GpQRPPp 0(/,6$ D SRXU REMHFWLIV GH PHWWUH HQ SODFH XQ
réseau de collecte en fibre optique, de FRXYULUOHV]RQHVEODQFKHVKDXWGpELWG·pWHQGUHOH
GpJURXSDJHHWGHGpYHORSSHUOHUDFFRUGHPHQWG·XWLOLVDWHXUVGLUHFWHPHQWHQILEUHRSWLTXH
/HVLQYHVWLVVHPHQWVG·XQPRQWDQWGH0½ GRQW0½GHIRQGVSXEOLFV FRUUHVSRQGHQW
au déploiement de 730 kilRPqWUHVGHILEUHRSWLTXHO·DPpQDJHPHQWGHVWDWLRQVGHEDVH
Wimax et de 60 points hauts, le dégroupage de 89 centraux téléphoniques (NRA) sur 194, le
UDFFRUGHPHQWHWO·DPpQDJHPHQWGH]RQHVG·DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV
Dans le cadre du programme nationaO WUqV KDXW GpELW OD FRPPXQDXWp G·DJJORPpUDWLRQ
G·$QJHUV HW OD FRPPXQH GH 6DXPXU RQW IDLW O·REMHW G·XQH GpFODUDWLRQ G·LQWHQWLRQ
G·LQYHVWLVVHPHQW
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Le Département du Maine-et-/RLUHV·HVWDVVRFLpDX'pSDUWHPHQWGHOD6DUWKHSRXUpODERUHU
son SDTAN, toujours en cours.
Dans la Vienne :
En juillet 2007, le Département de la Vienne a confié à HDDR OD FRQVWUXFWLRQ G·XQ UpVHDX
Wimax destiné à résorber les zones blanches du haut débit, le marché a ensuite été
transféré à BOLLORÉ TÉLÉCOM en septembre 2009.
Ce réseau comprend 22 SRLQWVKDXWVDPpQDJpV SDUO·RSpUDWHXU SRXUDWWHLQGUHXQQLYHDX
de couverture de 100 % de la population. Plusieurs fournisseurs de services proposent des
VHUYLFHVG·DFFqVj,QWHUQHWUHSRVDQWVXUOHUpVHDX:LPD[.
Dans la phase initiale de réalisation de son SDTAN, le Département de la Vienne prévoit
G·pTXLSHUFRPPXQHVHQ)77+ 24 000 SULVHV GHUDFFRUGHUXQHQVHPEOHGHVLWHVG·LQWpUrW
général (93 sites) et de faire monter en débit plus de 7 500 lignes réparties sur 34 sous-
répartiteurs.
Dans le cadre du programme national très haut débit, les Communautés G·DJJORPpUDWLRQ
GX *UDQG 3RLWLHUV HW GX 3D\V &KkWHOOHUDXGDLV RQW IDLW O·REMHW G·XQH GpFODUDWLRQ G·LQWHQWLRQ
G·LQYHVWLVVHPHQW
Ce projet est évalué à 48 0½77&/·DLGHO·eWDWDXWLWUHGX)61VHUDLWGH0½
/H 'pSDUWHPHQW GHOD 9LHQQHDGpFODUp VRQ 6'7$1 DXSUqV GHO·$5&(3 OH  PDUV  OH
SDTAN GXGpSDUWHPHQWDpWpDSSURXYpjO·XQDQLPLWpOHer juin 2012.
Dans la Charente :
Les communautés de communes situées dans le pourtour du Grand Angoulême ont pris la
décision, début 2010, de mettre en place une infrastructure publique permettant un accès
Internet THD pour tous. Pour se faire, elles ont choisi de faire appel à un concessionnaire de
travaux et de service public (COVAGE).
Le Département de la Charente a choisi en mars 2009 O·RSpUDWHXU ALSATIS dans le cadre
G·XQPDUFKpGHVHUYLFHVSRXUXQHGXUpHGH5 années. /HVLQYHVWLVVHPHQWVG·XQPRQWDQWGH
7,3 0½ GRQW0½GHIRQGVSXEOLFV RQWSHUPLVGHPHWWUHHQSODFHOHSODQ+DXW'pELWSRXU
la Charente pour le déploiement du Wi-fi.
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Le réseau construit par ALSATIS est achevé et couvre la quasi-totalité des zones blanches
et 90 % des zones grises. Le projet GH UpVHDX QXPpULTXH G·ALSATIS pour la Charente
concerne FRPPXQHVTXLSHXYHQWGpVRUPDLVEpQpILFLHUG·XQGpELWGH Mbit/s.
Dans le cadre du programme national très haut débit, ODFRPPXQDXWpG·DJJORPpUDWLRQGX
Grand Angoulême et la commune de Cognac onWIDLWO·REMHWG·XQHGpFODUDWLRQG·LQWHQWLRQ
G·LQYHVWLVVHPHQW
Le Département de la Charente a déclaré VRQ6'7$1DXSUqVGHO·$5&(3OH8 juillet 2010 sur
O·LQLWLDWLYHGX6\QGLFDWG·(OHFWULFLWp/H6'7$1HVWWRXMRXUVHQFRXUVG·pODERUDWLRQ
Dans la Charente-Maritime :
Le Département a conclu en novembre 2006, une délégation de service public concessive
DYHFO·RSpUDWHXU$;,21(, pour une durée de 20 ans (échéance : 2026).
&H UpVHDX G·LQLWLDWLYH SXEOLTXH GpQRPPp -NUMERIQUE, a pour objectifs de doter le
terrLWRLUH GpSDUWHPHQWDO G·XQ réseau public, ouvert et mobilisable, pour couvrir les zones
blanches haut débit et étendre les zones de chalandise du dégroupage.
/HVLQYHVWLVVHPHQWVG·XQPRQWDQWGH 50 0½ GRQW 0½ de fonds publics) correspondent
au déploiement de la fibre optique directement auprès des entreprises, au dégroupage de
Q±XGVGHUDFFRUGHPHQWG·DERQQpVGH]RQHVG·DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV, de 520 sites
publics ou privés, HWjO·DPpQDJement de 36 stations Wimax.
Dans le cadre du programme national très haut débit, les Communautés G·DJJORPpUDWLRQ
de La Rochelle et de Rochefort, la Communauté de communes de Saintes et la commune
GH5R\DQRQWIDLWO·REMHWG·XQHGpFODUDWLRQG·LQWHQWLRQG·Lnvestissement.
Le Département de la Charente-Maritime a déclaré son SDTAN auprès GH O·$5&(3
le 22 décembre 2010. /H GpSDUWHPHQW Q·D SDV HQFRUH GpFODUp O·DFKqYHPHQW GX 6'7$1
DXSUqVGHO·$5&(3
Dans la Vendée :
Le Département de la Vendée a initié un plan haut débit pour tous en 2003 visant à assurer
un accès ,QWHUQHWSRXUWRXVOHVYHQGpHQV/HEXGJHWFRQVDFUpjFHSODQV·HVWpOHYpjSUqV
GH0½+7HQWUHHW'DQVODFRQWLQXLWpGHFHSODQTXLSHUPHWDXMRXUG·KXLjOD
9HQGpH G·DIILFKHU XQ WDX[ G·pligibilité ADSL de 99,8  DLQVL TX·XQH FRXYHUWXUH :LPD[ OH
Département de la Vendée a élaboré son SDTAN, adopté fin 2011.
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Dans la phase initiale de réalisation de son SDTAN, le Département de la Vendée prévoit
G·pTXLSHUFRPPXQHVHQ)77+ SULVHV GHUDFFRUGHUXQHQVHPEOHGHVLWHVG·LQWpUrW
général (plus de 2 000 points optiques) et de faire monter en débit plus de 25 000 lignes
réparties sur 84 sous-répartiteurs.
&HSURMHWHVWpYDOXpj0½+7/·DLGHO·eWDWDXWLWUHGX)61VHUDLWGH0½
/D PDvWULVH G·RXYUDJH GX SURMHW VHUDLW DVVXUpH GDQV OH FDGUH G·XQ *URXSHPHQW G·,QWpUrW
3XEOLF TXL UpXQLUDLW OH 'pSDUWHPHQW HW OH V\QGLFDW G·pOHFWULFLWp 6\'(9  /HV FRPPXQHV et
communautés de communes interviendraient dans le cadre du transfert de la compétence
L1425-1 du CGCT au SyDEV.
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5. ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC

7(55,725,$/'(/·$0eNAGEMENT
NUMÉRIQUE EN DEUX-SÈVRES

5.1 Les infrastructures existantes dans les
Deux-Sèvres
/·pWude a pHUPLVG·HIIHFWXHUXQpWDWGHVOLHX[ GHO·HQVHPEOHGHVLQIUDVWUXFWXUHVVXVFHSWLEOH
G·rWUH PRELOLVp SRXU DFFRPSDJQHU OH GpSORLHPHQW GX 7UqV +DXW 'pELW ,O HVW j FH WLWUH
HQWHQGXTX·XQHLQIUDVWUXFWXUHHVWPRELOLVDEOHORUVTXHFHOOH-FLHVWVXVFHSWLEOHG·être acquise
SDUO·HQVHPEOHGHVRSpUDWHXUVGHWpOpFRPPXQLFDWLRQDXWUDYHUVGHGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVHW
financiers divers et variés (location à courte, moyenne et longue durée, IRU 52, fourreaux
et/ou fibre optique, caniveaux techniques, etc.).
Prenant en cRPSWH OHV HQMHX[GH ODPRELOLVDWLRQG·LQIUDVWUXFWXUHVO·pWDWGHVOLHX[DVVRFLpj
FH W\SH G·RIIUH HVW HQ FRQVWDQWH pYROXWLRQ WDQWHQ WHUPHILQDQFLHUTX·HQYLURQQHPHQWDO HW
UpJOHPHQWDLUHDXSURILWG·XQHRIIUHTXLVHPXOWLSOLH
Aussi, cet état doit être envisagé avec pragmatisme pour être mis à jour chaque fois que le
besoin de construction sera décidé.

52

IRU, acronyme pour Indefeasible Right of Use. Contrat de mise à disposition de la fibre optique. Le bénéficiaire d'un IRU reçoit
du propriétaire des biens la propriété d'un droit irrévocable d'usage sur ces biens et le droit de les exploiter et de les gérer comme
s'il en était lui même propriétaire. Le droit de les vendre demeure lui entre les mains du propriétaire des câbles. Réglé en une seule
fois à la livraison pour 10 ou 15 ans, l'IRU est un investissement incorporel pour le bénéficiaire et présente l'avantage de pouvoir
être amorti.
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5.1.1

Les infrastructures filaires des opérateurs
de télécommunications

Sur le territoire du Département des Deux-Sèvres, cinq RSpUDWHXUVGLVSRVHQWG·LQIUDVWUXFWures
HQ SURSUHV TX·LOV SHXYHQW ORXHU VRXV FRQGLWLRQV j G·DXWUHV RSpUDWHXUV : FRANCE TÉLÉCOM,
SFR, COMPLÉTEL/ NUMÉRICABLE.
SFR ORXHpJDOHPHQWOHXUVLQIUDVWUXFWXUHVjG·DXWUHVHQWLWpV SXEOLTXHVRXSULYpHV DXWUHVTXH
des opérateurs.
Les autres opérateurs (BRITISH TÉLÉCOM, BOUYGUES TÉLÉCOM, FREE et VÉRIZON TÉLÉCOM)
louent leurs différentes ressources filaires à des opérateurs tiers ou à des gestionnaires de
réseaux ;; leurs infrastructures filaires ne sont donc pas mobilisables.

5.1.1.1 Le réseau de France Télécom
/H UpVHDX GpSOR\p SDU )5$1&( 7e/e&20 GHVVHUW VXU O·HQVHPEOH GX WHUULWRLUH GX
Département des Deux-Sèvres, 174 390 lignes téléphoniques, dont 51 243 lignes sur
O·DJJORPpUDWLRQ1LRUWDLVH.
Le réseau fibre optique de FRANCE TÉLÉCOM garantissant la collecte des flux DSL est dense
(plus de 900 kms). Le département des Deux-Sèvres est impacté par 166 NRA dont 144 sont
situés sur le territoire départemental. 95 1±XGV GH 5DFFRUGHPHQW G·$ERQQpV VXU OHV 144
existants mi-2012 sont fibrés, ce qui correspond à près de 89 % des lignes sur le territoire
(19 716 lignes sur 49 NRA restant à fibrer).
/HGpJURXSDJHGHV1±XGVGH5DFFRUGHPHQWG·$ERQQpVimpactant le territoire est réparti
entre les opérateurs, comme ci-dessous :
Nombre de NRA
dégroupés
Communauté
G·DJJORPpUDWLRQGH
Niort
Reste du territoire
TOTAL DEUX-SÈVRES

TOTAL
12

12

18

13

3

18
30

14
26

11
29

12
25

0
3

/·HQVHPEOHdes NRA dégroupés dessert 97 100 lignes, soit 55,7 % des lignes téléphoniques.
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Total des NRA
impactant les

Dont NRA restant à

Nombre de NRA

fibrer

Deux-Sèvres
Zones dégroupées
Zones non dégroupées
TOTAL DEUX-SÈVRES

Nombre de lignes

35 (30 sur le département)

0

97 100

131 (114 sur le département)

48

77 290

166 (144 sur le département)

48

174 390

Pour garantir le déploiement du service téléphonique, FRANCE TÉLÉCOM a assuré
O·LPSODQWDWLRQ GH SUqV GH 657 sous-répartiteurs sur le territoire départemental (682 sous-
répartiteurs en intégrant les sous-répartiteurs situés hors département mais qui impactent les
Deux-Sèvres, dont 149 situés en zones directes, en comptant ceux situés hors département
mais qui impactent le territoire départemental).
Sur les 682 sous-répartiteurs, 241 VXELVVHQW XQ DIIDLEOLVVHPHQW OLQpDLUH GHSXLV OH 1±XG GH
5DFFRUGHPHQWG·$ERQQpVG·RULJLQHsupérieur à 30 dB et sont donc éligibles à la montée en
débit (229 uniquement sur le territoire du département des Deux-Sèvres).
Ainsi, il a pu être identifié :
Nombre de SR

Nombre de

Dont SR restant sur

Nombre de lignes

lignes

NRA à fibrer

Restant à fibrer

Zones à affaiblissement linéaire > à 30 dB

241

45 202

41

4 627

Zones à affaiblissement linéaire < à 30 dB

292

70 047

30

3 154

Zone directe

149

59 141

49

11 935

682

174 390

120

19 716

TOTAL IMPACTANT LES DEUX-SÈVRES

5.1.1.1.1

/·RIIUHGHORFDWLRQGHILEUHVRSWLTXHV

Le réseaX GH ILEUH RSWLTXH HVW VXVFHSWLEOH WKpRULTXHPHQW G·rWUH XWLOLVp SDU OHV RSpUDWHXUV
SRXUUDFFRUGHUOHV FHQWUDX[ HQYXH GHOHXU GpJURXSDJH GDQVOH FDGUH GHO·RIIUHGLWH /)2
/RFDWLRQGH)LEUH2SWLTXH PLVHjGLVSRVLWLRQSDUO·RSpUDWHXUKLVWRULTXHYLDOD',VOP53.
/·RIIUH /)254 SHUPHW DX[ RSpUDWHXUV WLHUV GH ORXHU GHV OLDLVRQV ILEUH RSWLTXH j O·RSpUDWHXU
historique, uniquement entre deux centraux téléphoniques ou entre un central téléphonique
et un point de raccordement sur le réseau de FRANCE TÉLÉCOM.

53

DIVOP ² Acronyme de la division « Opérateurs » de FRANCE TÉLÉCOM qui a la mission de revente des offres régulées auprès des
autres opérateurs.
54 Offre publiée sur le site de FRANCE TÉLÉCOM http://www.orange.com/fr/reseaux/documentation/documentation  
dénommée sous le vocale de « offre de lien fibre optique NRA-NRA et NRA-POP de FRANCE TÉLÉCOM ».
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À contrario, un opérateur tiers ne peut donc pas avoir accès actuellement au réseau fibre
RSWLTXHGH)5$1&(7e/e&20SRXUUDFFRUGHUXQHHQWUHSULVHRXXQH]RQHG·DFWLYLWpV
Les 400 000 kilomètres du réseau fibre optique de FRANCE TÉLÉCOM sur la France entière, ne
sont que partiellement accessibles aux opérateurs tiers. Une offre de location de fibre
optique pour le déploiement de réseaux FTTx devrait être publiée dans le courant de
O·DQQpH
'HSXLVMXLOOHWHWODPRGLILFDWLRQGHVWDULIVGHO·RIIUH/)2OHGpJURXSDJHG·XQSOXVJUDQG
nombre de centraux téléphoniques, notamment de plus petite taille, devient possible pour
les opérateurs alternatifs.
Les collectivités territoriales ont désormais la possibilité de commander auprès de FRANCE
TÉLÉCOM un bilan de la disponibilité de la fibre optique entre les centraux téléphoniques
présents sur leur territoire55.

5.1.1.1.2

/·RIIUHHQLQIUDVWUXFWXUHVPRELOLVDEOHV

Concernant le réseau des infrastructures de FRANCE TÉLÉCOM, le Département dispose de
O·HQVHPEOH GX GpWDLO &H GpWDLO SHUPHW G·LGHQWLILHU OHV GLIIpUHQWV Q±XGV GH UDFFRUGHPHQW
1±XGV GH 5DFFRUGHPHQW GHV $ERQQpV HW 6RXV-Répartiteurs), les différents types
G·LQIUDVWUXFWXUHVGpSOR\pHV VRXWHUUDLQHVDpULHQQHVFKDPEUHVGHWLUDJH PDLVLOQHSHUPHW
pas de connaître leurs diVSRQLELOLWpV (Q FRQVpTXHQFH LO Q·HVW SDV SRVVLEOH G·LGHQWLILHU, a
priori, la part des infrastructures de FRANCE TÉLÉCOM qui seraient mobilisables pour le Très
Haut Débit.
2XWUH O·DFFqV DX UpVHDX ILEUH RSWLTXH GH )5$1&( 7e/e&20 GDQV OH FDGUH VWULFW GpFUit ci-
DYDQW O·$5&(3 a publié une décision, le 9 novembre 2010, définissant les conditions
économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale en conduite de
FRANCE TÉLÉCOM. Cette décision vise à ouvrir dDYDQWDJHO·LQIUDVWUXFWXUHSDVsive du réseau
GHO·RSpUDWHXUKLVWRULTXHHQSHUPHWWDQWDX[RSpUDWHXUVDOWHUQDtifs de lui louer des fourreaux.
Trois offres de références mises à jour OHFRQFHUQHQWO·DFFqVjFHVLQVWDOODWLRQVGH
génie civil :
{

pour les réseaux FTTx56 ;;

55

2IIUHGH)5$1&(7e/e&20SRXUODIRXUQLWXUHG·LQIRUPDWLRQVSUpDODEOHVVXUOHVLQIUDVWUXFWXUHVGHODERXFOHORFDOH

56

Terme générique décrivant les différentes architectures de réseaux de distribution optique.
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{

pour les liens NRA57 ² sous-répartiteur58 ;;

{

3RXUOHVFOLHQWVG·DIIDLUHVHQILEUHRSWLTXH

&HV RIIUHV HQFDGUpHV SDU O·$XWRULWp GH 5pJXODWLRQ GHV &RPPXQLFDWLRQV eOHFWURQLTXHV HW
GHV3RVWHVHWYRXOXHGHIDoRQIRUWHSDUOHVDFWHXUVSXEOLFVGHO·DPpQDJHPHQWQXPpULTXH
du territoire, constituent dès lors une modification profonde du paradigme qui sied
désormais aux déploiements de réseaux, tenant compte de son coût mais surtout par sa
capacité à répondre aux besoins des opérateurs.
Le réseau de génie civil de FRANCE TÉLÉCOM représente 400  NPV VXU O·HQVHPEOH GX
territoire national, dont 6 NPVVRQWDXMRXUG·KXLORXpVDX[DXWUHVRSpUDWHXUV59. Ce réseau
comprend également 18 millions de poteaux dont une offre de location devrait être
SXEOLpHGDQVOHFRXUDQWGHO·DQQpH012.
Sur le territoire des Deux-Sèvres, le réseau des infrastructures passives de FRANCE TÉLÉCOM
représente près de 10 418 kms 60 dont 4 313 kms en souterrain, 4 613 kms en aérien
et 1 492 kms de câbles en pleine terre. Ce réseau comprend 162 348 poteaux. Le linéaire de
fibre optique déployé représente 900 kms.

5.1.1.2 Le réseau de SFR
SFR possède, en propre, un réseau de plus de 225 kilomètres de fibre optique mobilisables :
{

Traversant le Sud département, à travers champs ou le long des chemins
communaux ;;

{

6XU O·LQfrastructure de Vinci Autoroute (Sud du département, via le réseau construit
par TÉLÉCOM DÉVELOPPEMENT.

57

« 1±XG GH 5DFFRUGHPHQW G·$ERQQpV » GX UpVHDX GH )5$1&( 7e/e&20 DX VHLQ GXTXHO V·RSqUHQW OHV FRQQH[LRQV HQWUH OH
réseau ILODLUHGHVVHUYDQWOHVFOLHQWVG·XQRSpUDWHXUHWOHVLQIUDVWUXFWXUHV YRL[ données ou images). Également appelé répartiteur,
F·HVW au sein de ce lieu que V·HIIHFWXHOHGpJURXSDJH
58

Équipement en armoire sur la voie publique ou en immeuble qui permet de relier une paire d'un câble de transport à l'une des
paires d'un câble de distribution qui connecte un abonné au réseau.
59

Soit une augmentation de 98 % en 1 année (3 290 kms au 31 mars 2011) - Observatoire trimestriel des marchés de gros de
communications électroniques ² Chiffres au 31/03/2012SXEOLpVSDUO·$5&(3OH31/05/2012.
60

Hors zones AMII, le réseau compte 8 671 kms dont 3 122kms de souterrain, 4 218 NPV G·DpULHQ 1 331 kms en pleine terre -
Données infrastructures et réseaux ² FRANCE TÉLÉCOM, dans le cadre du décret 167 du 12 février 2009.
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3DUDLOOHXUV6)5SRVVqGHNLORPqWUHVG·LQIUDVWUXFWXUHVVXUOD9LOOHGH1LRUWLVVXVGHO·LQLWLDWLYH
GH O·RSpUDWHXU HQ  SRXU GpJURXSHUOHV 1±XGVGH 5DFFRUGHPHQWG·$ERQQpVOHV SOXV
LPSRUWDQWV HW UpSRQGUH DX[ DWWHQWHV GH UDFFRUGHPHQW GHV VLWHV GH O·HQVHLJQHPHQW
supérieur dans le cadre du Service Régional Haut Débit.
/·HQVHPEOHGHO·DUFKLWHFWXUHGXUpVHDXGH6)5VXUOHWHUULWRLUHdes Deux-Sèvres est présenté
en annexe du présent document.

5.1.1.3 Les autres opérateurs
Les autres opérateurs qui louent des infrastructures, VÉRIZON, BOUYGUES TÉLÉCOM et BRITISH
TÉLÉCOM sont présents sur le réseau autoroutier où des points de sorties à chaque borne
G·DUUrWG·XUgence.
NUMÉRICABLE SRVVqGHNPVG·LQIUDVWUXFWXUHVde réseau fibré en FFTLa sur la ville de Niort.
/·HQVHPEOH GH O·DUFKLWHFWXUH GX UpVHDX GH FHV RSpUDWHXUV VXU OH WHUULWRLUH GHV 'HX[-Sèvres
est présenté en annexe 1 du présent document.

5.1.2

Les infrastructures des concessionnaires et
des gestionnaires de réseaux

Le Département des Deux-Sèvres est traversé par de nombreuses infrastructures de transport
TXL VRQW VXVFHSWLEOHV G·rWUH GHV VXSSRUWV DX GpSORLHPHQW GX 7UqV +DXW 'pELW ;; ces
infrastructures sont, pour FHUWDLQHVG·HQWUHHOOHVGpMjpTXLSpHVGHIRXUUHDX[HWRXGHILEUHV
optiques.

5.1.2.1 Le réseau routier
5.1.2.1.1

Le réseau autoroutier

/H WURQoRQ GH O·$ RSpUp SDU 9LQFL $XWRURXWHV UHOLDQW 1DQWHV j 1LRUW HVW pTXLSp GH ILEUH
optique sur 30 kilomètres dans les Deux-Sèvres.
/HWURQoRQGHO·$RSpUpSDU9LQFL$XWRURXWHVUHOLDQW3RLWLHUV-Sud à Bordeaux est équipé de
fibre optique sur 57 kilomètres dans le Département des Deux-Sèvres.
Ces infrastructures autoroutières gérées par le Groupe Vinci permettent la mise à disposition
G·LQIUDVWUXFWXUHVPRELOLVDEOHVDXSUqVGHVRSpUDWHXUV
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Un point de sortie est envisageable en limite du domaine autoroutier tous les deux
NLORPqWUHVjFKDTXHERUQHG·DUUrWG·XUJHQFHSRXUXQFRWG·DFFqVYDULDQWHQWUH 500 ½HW
15 000 ½HQIRQFWLRQGes contraintes de chaque site.
Tenant compte de la complexité inhérente au travail sur les autoroutes et le nombre
disponible de fibre optique, les concessionnaires ne louent que des fibres noires en mode
IRU61.

5.1.2.1.2

Le réseau routier départemental

Le Conseil Général des Deux-Sèvres gère environ 4 000 kilomètres de voies routières62 soit
SUHVTXHODWRWDOLWpGXUpVHDXURXWLHUjO·H[FHSWLRQGXUpVHDXQDWLRQDO
/·HQVHPEOH GHV GpFODUDWLRQV GH WUDYDX[ VXU OH GRPDLQH URXWLHU DLQVL TXH O·RFFXSDWLRQ GX
domaine public est géré par le service des Routes du Département
/H VHUYLFH JqUH pJDOHPHQW OD JUDQGH PDMRULWp GHV RXYUDJHV G·DUW SRQWV  \ FRPSULV OHV
trottoirs (dans lesquels passent des fourreaux) sur des ouvrages enjambant le domaine
autoroutier.
Les seuls sites actuHOOHPHQWpTXLSpVGHIRXUUHDX[VRQWOHVRXYUDJHVG·DUWGHPRLQVGHDQV.
'HV FRQYHQWLRQV JpQpUDOHV G·RFFXSDWLRQ GX GRPDLQH SXEOLF H[LVWHQW SRXU OHV IRXUUHDX[
posés et sont signées avec les gestionnaires de réseaux et opérateurs présents (SIEDS,
FRANCE TÉLÉCOM, ERDF...). Des conventions particulières existent pour des demandes plus
spécifiques.

5.1.2.2 Le réseau ferré
/·pWDEOLVVHPHQWSXEOLFRéseau Ferré de France SRVVqGHILEUHVGLVSRQLEOHVVXUO·D[H3RLWLHUV-
la Rochelle (65 kms de voies). 57 kms de réseaux suppOpPHQWDLUHV VRQW VXVFHSWLEOHVG·rWUHV
équipés.
/HUpVHDXILEUpVXUO·LQIUDVWUXFWXUHGH5))WUDYHUVHOHGpSDUWHPHQWGHV'HX[-Sèvres selon un
axe Nord-Est/Sud-Ouest en bifurquant au Nord de Thouars pour atteindre les Sables-
G·2ORQQHet au Sud de Niort pour atteindre Royan et La Rochelle.

61

Acronyme anglais pour Indefeasible Right of Use signifiant Droit d'Usage Irrévocable ou Droit d'Usage à Long Terme.

62

Les routes nationales représentent quant à elles 108 kilomètres.
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RFF peut louer des fourreaux au sein des caniveaux techniques implantés aux abords des
voies. Au-delà des gares, les points de sorties peuvent être crées régulièrement sans
contraintes particulières, hormis certaines zones GLIILFLOHVG·DFFqV SRQWWXQQHO 
RFF a sous-traité la commercialisation de ses capacités à la Société Française de
développement du Patrimoine.
/HVFRWVG·DFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHVGH5))VHUpSDUWLVVHQWHQWUH :
{

Le coût des études : 8 ½+7 ½+7SDUNLORPqWUHpWXGLpGXPRQWDQW
total des études pour la coordination et la gestion de projet ;;

{

Le coût des travaux HQWUHHW½+7GXPqWUHOLQpDLUH ;;

{

/DUHGHYDQFHG·RFFXSDWLRQGXGRPDLQHGH5)) : ½+7PODQ ;;

{

La redevance de maintenance ½+7PODQ

RFF peut également mettre à disposition des fibres optiques qui resteraient disponibles dans
ses infrastructures. La redevance de mise à disposition est étudiée au cas par cas ;; le coût
de la mDLQWHQDQFHHVWLQFOXV&HWWHPLVHjGLVSRVLWLRQHVWSUpFpGpHG·pWXGHVGRQWOHFRW
varie en fonction de la distance :
{

½ HT pour une étude sur moins de 300 mètres ;;

{

½+7½+7NPSRXUXQHpWXGHVXUSOXVGHPqWUHV

5.1.2.3 Les réseaux électriques
5.1.2.3.1

Le réseau de transport

RTE 5pVHDXGH7UDQVSRUWG·eOHFWULFLWp HVWXQHHQWUHSULVHSXEOLTXHILOLDOHGXJURXSH(')TXL
DVVXUH O·H[SORLWDWLRQ OD PDLQWHQDQFH HW OH GpYHORSSHPHQW GX UpVHDX KDXWH HW WUqV KDXWH
tension.
Sa filiale ARTÉRIA63 , commercialise une paire de fibres optiques sur les axes majeurs du
département.

63

ARTe5,$ V·HVW YXe attribuer une licence SDU O·ARCEP, G·RSpUDWHXU G·infrastructures lui permettant de commercialiser sur la
)UDQFH OD &RUVH HW OHV 'pSDUWHPHQWV G·2XWUH-0HU O·HQVemble du réseau de fibre optique patrimoine de RTE aux entités
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RTE et sa filiale ARTERIA possèdent 19 kms de réseau de fibre optiques disponibles à la
location rapidement (entre Coulongès-sur-O·$XWL]H HW 1LRUW et 215 kms de réseau pouvant
être équipés sur OD SDUWLH 2XHVW GX GpSDUWHPHQW HQWUH 0DXOpRQ HW &RXWXUH G·$UJHQVRQ
DLQVLTXHVXUOHWHUULWRLUHGHOD&RPPXQDXWpG·DJJORPpUDWLRQGH1LRUW

5.1.2.3.2

Les réseaux de distribution

Pour le Département des Deux-Sèvres, il y a coexistence de deux concessionnaires :
Électricité Réseau Distribution de France (ERDF) et SIEDS SEOLIS.
Tant SIEDS SÉOLIS que ERDF se sont organisés en 2011, pour déclarer auprès du Département
OHXUV WUDYDX[ UHVSHFWLIV GDQV OH FDGUH GH O·DUWLFOH / GX &RGH GHV 3RVWHV HW GHV
Communications Électroniques.
SÉOLIS a la responsabilité de gérer 13 000 kilomètres64 de réseau dans les Deux-Sèvres, pour
DVVXUHUSUqVGHSRLQWVGHOLYUDLVRQ/·LQYHVWLVVHPHQWDQQXHOSRXUOHGpYHORSSHPHQW
HWOHUHQRXYHOOHPHQWGHVUpVHDX[V·pOqYHjHQYLURQ0½
ERDF a, quant à lui, la responsabilité de gérer 1 369 kilomètres de réseau et près de 59 000
points de livraison pour 20 communes dans les Deux-Sèvres ainsi que pour le syndicat de
Mauzé-sur-le-Mignon.
(Q(5')DUpDOLVpHQSURSUHPLOOLRQVG·LQvestissement.
Ces 2 acteurs de la construction de réseaux de distribution électrique ne disposent pas de
fourreaux mobilisables sur le département mais les liaisons vers les deux parcs éoliens
détenus par SIEDS SÉOLIS sont équipées de fourreaux.

5.1.2.4 Les réseaX[G·HDX HWG·DVVDLQLVVHPHQW
Il existe 56 syndicats65 GH GLVWULEXWLRQ G·HDX SRWDEOH VXU OH GpSDUWHPHQW GHV 'HX[-Sèvres,
dont 26 structures intercommunales, 29 communes rurales et 1 commune urbaine.

SXEOLTXHVDX[RSpUDWHXUVGDQVOHFDGUHGHUpVHDX[G·LQLWLDWLYHSXEOLTXHDX[HQWUHSULVHVHWDX[RSpUDWHXUVQDWLRQDX[RXORFD ux,
en direct.
64

Dont 23 % en souterrain.

65

Source : Schéma départemHQWDOG·HDXSRWDEOHGHV'HX[-Sèvres réalisé en mai 2010.
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/·pFODWHPHQWGHVVWUXFWXUHVHVWLPSRUWDQWGDQVODSDUWLHSud du département concernant la
FRPSpWHQFH GLVWULEXWLRQ /D JHVWLRQ GH FHV VWUXFWXUHV DXSUqV GHV DERQQpV V·HIIHFWXH
principalement en régie.
*pQpUDOHPHQWO·DVVDLQLVVHPHQWHVWJpUpSDUOHVLQWHUFRPPXQDOLWpV
9 collectivités distribuent plus de 900 000 m3 G·HDX66 par an et desservent plus de 71 % de
O·HQVHPEOHGHVDERQQpVDX[GLIIpUHQWVV\QGLFDWVG·HDX
/HSOXVLPSRUWDQWG·HQWUHHX[OH6\QGLFDWGX9DOGH/RLUHSRVVqGH 230 kms de réseaux et
dessert environ 36 000 abonnés.
Le montant annuel de O·LQYHVWLVVHPHQWV·pOqYHj0½SRXUOH6\QGLFDWGX9DOGH/RLUH

5.1.3

Les points hauts

Plus de 300 points hauts ont été repérés sur le territoire départemental, pour garantir le
déploiement des services de téléphonie mobile, les accès Wi-Fi et/ou Wimax, mais aussi les
services de météorologie, de sécurité nationale ou de secours. Ces points hauts peuvent
SUHQGUHODIRUPHGHFKkWHDX[G·HDXpTXLSpVRXGHS\O{QHV
Ils sont des sites stratégiques pour le développement des offres à venir de services Très Haut
Débit mobiles, O·DPpOLRUDWLRQ GHV VHUYLFHV :L-Fi et Wimax et le déploiement de liaisons
hertziennes point à point Très Haut Débit (faisceaux hertziens).
Les actuels réseaux de téléphonie mobile (186 sites de téléphonie mobile ont été repérés
dont 60 mutualisés par deux opérateurs et 47 sites mutualisés pour le déploiement du
:LPD[  FRQQDLVVHQW GpMj SRXU FHUWDLQV GHV VDWXUDWLRQV DVVRFLpHV j O·HQJRUJHPHQW GHV
OLDLVRQVGHFROOHFWHUDFFRUGDQWOHVSRLQWVKDXWVjOHXUF±XUGHUpVHDX
/H QRPEUH G·XWLOLVDWHXUV PDLV WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW O·XVDJH LQWHQVLI GHV VHUYLFHV GH
WUDQVPLVVLRQ GH GRQQpHV DVVRFLpV j O·XWLOLVDWLRQ GH 6PDUWSKRQHV D UHQGX REVROqWH OHV
technologies actuellement utilisées pour garantir la collecte des données échangées,
obligeant les opérateurs à accéder dès lors à des liaisons Très Haut Débit.

66

Le Syndicat val de Loire, le Syndicat Sources du Vivier, le Syndicat de Gâtine, le Syndicat du Lambon, la ville de Thouars, l e
Syndicat de Saint-Maixent, le Syndicat de Seneuil, le SIADE de Thouars et la communauté de communes de Parthenay.
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/·$5&(3 DSUpFRQLVp OH GpFHPEUH 67, que seuls les points hauts mobilisables soient
raccordés à une infrastructure financée par les fonds publics.

5.2 La couverture en services
5.2.1

Les services fixes

5.2.1.1 Les services sur fibre optique
5.2.1.1.1
Dans les

Deux-Sèvres,

FRANCE

/·RIIUHDX[SDUWLFXOLHUV

TÉLÉCOM prévoit de raccorder

la

Communauté

G·DJJORPpUDWLRQGH1LRUWHQ)77H à horizon 2020. Ainsi, 105 500 habitants et 3 319 entreprises
SRXUUDLHQWEpQpILFLHUG·XQHRIIUH7UqV+DXW'pELW

$LQVL)5$1&(7e/e&20DSURSRVpGHGpSOR\HUODILEUHRSWLTXHSRXUO·HQVHPEOHGHVIR\HUV
et des entreprises jusqu'à la prise terminale :
{

SRXUOD&RPPXQDXWpG·$JJORPpUDWLRQde Niort :
x
x

de 2012 à 2016 pour la commune de Niort;;
de 2015 à 2020 pour les autres communes.

La convention cadre entre FRANCE TÉLÉCOM et la Communauté G·DJJORPpUDWLRQde Niort
SRXUODPLVHHQ±XYUHGX)77+HVWHQFRXUVGHQpJRFLDWLRQ
)5$1&( 7e/e&20 V·HQJDJH VXU OD FRPPXQDXWp G·DJJORPpUDWLRQ j HIIHFWXHU DX IXU HW j
mesure de son déploiement de périmètre68 , un raccordement intégral tout autant des
foyers que des entreprises.
Dès signature des différentes conventions, les études devraient être engagées.

67

Décision N° 2010-GXGpFHPEUHSUpFLVDQWOHVFRQGLWLRQVG·DFFHVVLELOLWpHWG·RXYHUWXUHGHVLQIUDVWUXFWXUHVHWUpVHDX[
pOLJLEOHVjXQHDLGHGXIRQGVG·DPpQDJHPHQWQXPpULTXHGHVWHUULWRLUHV
68

Prend en FRPSWHOHIDLWTXHO·RSpUDWHXUjO·REOLJDWLRQGHGpSOR\HUXQHLQIUDVWUXFWXUHQHXWUHHWPRELOLVDEOHSDUWRXWIRXUQLVVHXU
de services, ce dernier aura la responsabilité de raccorder le client au travers de sa propre infrastructure à partir du poin t de
branchement optique, à ses propres frais.
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Actuellement, NUMÉRICÂBLE possède un réseau FTTLA69 G·XQH ORQJXHXU GH  NPV qui
dessert 30 649 prises sur la commune de Niort.
L·RSpUDWHXU D UpQRYp son réseau SRXU DVVXUHU XQ VHUYLFH DVVRFLDQW O·DFFqV ,QWHUQHW OD
télévision et le téléphone (offre Triple Play).
Auparavant le réseau QH IRXUQLVVDLW TX·XQ VHUYLFH de télévision, diffusé en mode
analogique.

5.2.1.1.2

/·RIIUHDX[HQWUHSULVHV

Les offres de services sur fibres optiques sont également présentes pour les entreprises.
Un opérateur de service au client final, qui souhaite raccorder une entreprise cliente mais
TXLQ·DSDVG·LQIUDVWUXFWXUHHQSropre, peut acquérir des prestations de raccordement « en
gros », auprès de la division opérateur de FRANCE TÉLÉCOM (DIVOP), qui gère le réseau de
FRANCE TÉLÉCOM.
La structure tarifaire de la DIVOP se répartit entre :
x

Des IUDLV G·DFFqV DX VHUYLFH pour chaque entreprise cliente raccordée sur le
réseau FHVFRWVGLIIqUHQWVXLYDQWODORFDOLVDWLRQGHO·HQWUHSULVHjUDFFRUGHU ;;

x

Un abonnement mensuel pour chaque entreprise cliente raccordée (ce coût
GLIIqUHVXLYDQWODORFDOLVDWLRQGHO·HQWUHSULVHjUDFFRUGHU) ;;

x

/D VRXVFULSWLRQ G·XQ DFFqV j XQ « tronc » ou « porte de collecte » à partir
GXTXHOODFROOHFWHYDrWUHDVVXUpHSRXUOHFRPSWHGHO·RSpUDWHXUGHVHUYLFHV
MXVTX·jXQSRLQWGHOLYUDLVRQQDWLRQDO 0ELWVVRX*ELWV ;;

x

6LO·HQWUHSULVHFOLHQWHQ·HVW pas raccordable sur le réseau existant, des coûts de
génie civil SRXUSURORQJHUOHUpVHDXH[LVWDQWMXVTX·DX[ORFDX[GHO·HQWUHSULVH

Cette offre auprès des FAI est dénommée sous le vocable de CEOO (conduit Ethernet Optique
opérateur).
La DIVOP propose aX[ IRXUQLVVHXUV G·DFFqV GH UDFFRUGHU OHXUV HQWUHSULVHV FOLHQWHV VXU OD
EDVHG·XQHWarification différente suivant 3 zones : A et B et hors zones A et B. Les coûts les
moins onéreux sont ceux réservés à la zone A.

69

Fiber To The Last Amplifier : le réseau est déployé jusqu'au dernier amplificateur en fibre optique et en utilisant après un câble
FRD[LDOSRXUOHVGHUQLHUVPqWUHVMXVTX·jO·DERQQp
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Dans les Deux-Sèvres, la zone A concerne 7 communes 70 et la zone B concerne 1
commune71.
Pour les 297 autres communes, une offre dite hors zone A et B est proposée par la DIVOP
pour les sites dits fibrés. Pour les sites non fibrés, chaque opérateur mais principalement
FRANCE TÉLÉCOM peut proposer XQHWDULILFDWLRQKRUV]RQHVRXVODIRUPHG·RIIUHVVXUPHVXUH
SRXUGHVWDULIVG·DFFqVHWGHVDERQQHPHQWVSOXVRQpUHX[ 
/·HQVHPEOH GHV FRPPXQHV pOLJLEOHV j O·RIIUH &(22 HVW SUpVHQWp HQ DQQH[H  GX SUpVHQW
document.
7DULIV GH O·RIIUH GH JURV SURSRVpV SDU la DIVOP depuis le 1er mars 2012 (le fournisseur de
services ajoutera le coût de sa prestation et sa marge opérationnelle)
ZONE A
ZONE B
Accès
internet débit
)UDLVG·$FFqV
Coût mensuel HT de
)UDLVG·$FFqVDX
Coût mensuel HT de
symétrique
au Service HT
O·DERQQHPHQW
Service HT
O·DERQQHPHQW
6 Mbits/s
½
493 ½
2 ½
591 ½
*&HWDULIV·DSSOLTXHORUVTXHO·HQWUHSULVHDGpMjXQSUHPLHUUDFFRUGHPHQWHQILEUHRSWLTXH Si OHVLWHQ·HVWSDVILEUp
OHVIUDLVG·DFFqVau service V·pOqYHQWj ½+7

En dehors des zones A et B (soit sur les 297 communes restantes), les tarifs sont les suivants :
Accès internet débit
symétrique
6 Mbits/s
10 Mbits/s
20 Mbits/s
100 Mbits/s

HORS ZONES A ET B
)UDLVG·$FFqVDX
Service HT**

Coût mensuel Ht de
O·DERQQHPHQW

½
½
½
½

½
853 ½
893 ½
1 489 ½

**&HWDULIV·DSSOLTXHORUVTXHO·HQWUHSULVHDGpMjXQSUHPLHU raccordement en fibre optique. Si OHVLWHQ·HVWSDVILEUp
OHVIUDLVG·DFFqVDXVHUYLFHIRQWO·REMHWG·XQHRIIUHVXUPHVXUH

Les fraiV G·DFFqV DX VHUYLFH FRUUHVSRQGHnt à la prestation technique du raccordement
physique du client (GpSODFHPHQW GX WHFKQLFLHQ LQVWDOODWLRQ GH O·pTXLSHPHQW GDQV OHV
ORFDX[GXFOLHQWHWPLVHHQVHUYLFH &HVIUDLVG·DFFqVDXVHUYLFHVRQWQpJRFLDEOHVGqVORUV
TXHO·HQWUHSULVHFOLHQWHVRXVFULWOHVHUYLFHSRur une durée de 24 ou 36 mois.
Au-GHOj GX FRW GHV VHUYLFHV G·DFFqV RX VHUYLFH GH EDQGH SDVVDQWH  SRXU UDFFRUGHU
O·HQWUHSULVH FOLHQWH GX IRXUQLVVHXU G·DFFqV DX SRLQW GH FROOHFWH ORFDO OH SOXV SURFKH OD
DIVOP propose un service de collecte entre ce point de collecte local et un point de

70 Communes
71

situées en zone A : Bressuire, Chauray, La Crèche, Mauléon, Niort, Saint Symphorien et Thouars.

Commune située en zone B : Parthenay.
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FROOHFWHVRLWQDWLRQDO VLWXpDX7pOpKRXVHj3DULVRV·LQWHUFRQQHFWHQWWRXVOHVUpVHDX[GHV
opérateurs) soit régional.
Ce service de collecte est proposé forfaitairement, quel que soit le nombre de services
G·DFFqVVRXVFULWVSDUOHIRXUQLVVHXUG·DFFqV ODWRWDOLWpGHVVHUYLFHVYHQGXVSDUOHIRXUQLVVHXU
G·DFFqVjVHVFOLHQWVTXLXWLOLVHURQWFHYROXPHJOREDOGHGpELW 
Accès internet débit symétrique
&RWJOREDOSRXUO·DFFqs au réseau, pour
une bande passante de 100 Mbits/s

Livraison nationale (au Téléhouse 2 de Paris)
)UDLVG·DFFqVDXVHUYLFH+7
Abonnement mensuel HT
½

672 ½

6L O·HQWUHSULVH FOLHQWH GX )$, Q·HVW SDV UDFFRUGDEOH VXU OH UpVHDX H[LVWDQW GH )5$1&(
TÉLÉCOM, la construction de génie civil est nécessaire pour atteindre les locaux de
O·HQWUHSULVH 6XU OH UpVHDX GH )5$1&( 7e/e&20 FHV WUDYDX[ VRQW WRXMRXUV GHV RIIUHV VXU
mesure, non inscrites au catalogue de la DIVOP.
3RXUUDSSHO)5$1&(7e/e&20 OD',923HWOHIRXUQLVVHXUG·DFFqV2UDQJH%XVLQHVV6HUYLce)
GpWLHQWDXMRXUG·KXLGXPDUFKpGHVDFFqVKDXWGpELWIRXUQLVDX[HQWUHSULVHV PDUFKpV
de gros et de détail72).

5.2.1.2 Les services sur faisceaux hertziens
En mars 2011, ALTITUDE INFRASTRUCTURE a publié une offre de services aux entreprises sur
faisceaux hertziens (offre « FH-entreprises »).
&HWWH QRXYHOOHRIIUH V·DSSXLH VXU OHV SRLQWV KDXWVDPpQDJpVSDUO·RSpUDWHXUSRXUGpSOR\HU
son réseau WIMAX. Cette offre est donc disponible sur le réseau Wimax déployé par
ALTITUDE INFRASTRUCTURE dans le cadre G·XQPDUFhé de services signé par le département
des Deux-6qYUHVHWTXLFRPSWHDXMRXUG·KXLSOXVGHDERQQpV:LPD[
Depuis chaque site déjà équipé en Wimax, ALTITUDE INFRASTRUCTURE est en mesure de
mettre en place un faisceau hertzien (une antenne sur le site Wimax et une antenne sur le
EkWLPHQWGHO·HQWUHSULVHFOLHQWH GDQVXQHJDPPHGHGpELWVFRPSULVHQWUHHW0LWV
O·LGHQWLTXHGHVVHUYLFHVVXUILEUHRSWLTXHFHVGpELWVVRQWV\PpWULTXHVHWJDUDQWLV

72

Analyse des marchés pertinents ² &RQVXOWDWLRQSXEOLTXHSXEOLpHSDUO·$5&(3HQDYULOUHODWLYHjO·DQDO\VHGHVPDUFKpVGH
services de capacités.
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Cette offre peut V·DSSXyer sur les points hauts aménagés, YLD O·LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH GX
Département. Depuis chacun des sites dont le Département est propriétaire 73 , les
fournisseurs de services sont en mesure de mettre en place un faisceau hertzien (une
antenne sur le point haut et une autre sur le bâtimenW GH O·HQWUHSULVH FOLHQWH  GDQV XQH
gamme de débits compris entre 2 et 100 Mbits/s.
 O·LGHQWLTXH GHV VHUYLFHV VXU ILEUHV RSWLTXHV OD EDQGH SDVVDQWH V\PpWULTXH HVW JDUDQWLH

73

Sur les pyORQHVDSSDUWHQDQWj7')ODORFDWLRQSRXUODPLVHHQSODFHG·pTXLSHPHQWVFROODWpUDX[DXGpSORLHPHQWGX:LPD[HVW
WURSRQpUHXVHSRXUSHUPHWWUHOHGpSORLHPHQWG·RIIUHVSRUWpHVSDUGHVIDLVFHDX[KHUW]LHQV
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3RLQWVKDXWV:LPD[VXSSRUWVGHO·RIIUH)+-Entreprises

Tout l·LQWpUrWGHFHW\SHG·RIIUHVHVWTX·HOOHHVWVXVFHSWLEOHGHVHGpSOR\HUVXUGHVWHUULWRLUHV
où le déploiement G·RIIUHVVXUILEUHRSWLTXHHVWH[HPSWWRXWGXPRLQVjPR\HQWHUPH
/D GLVWDQFH HQWUH OH SRLQW KDXW HW O·HQWUHSULVH FOLHQWH SHXW DWWHLQGUH, en fonction de la
fréquence utilisée, plus G·XQHGL]DLQHGHNLORPqWUHV
3RXU rWUH pOLJLEOHV jFHWWH RIIUH O·DQWHQQH j SRVLWLRQQHU VXU OH EkWLPHQWGHO·HQWUHSULVH GRLW
rWUH HQ OLJQH GH YXH GLUHFWH GH O·DQWHQQH j LQVWDOOHU VXU OH SRLQW KDXW j SDUWLU GXTXel le
IDLVFHDXKHUW]LHQVHUDPLVHQSODFH&HWWHVROXWLRQSUpVHQWHO·DYDQWDJHGHSRXYRLUrWUHPLVH
HQSODFH VDQV WUDYDX[ GH JpQLH FLYLO /HV GpODLVGH PLVH HQ ±XYUH VRQW UDFFRXUFLV HQWUH 
et 8 semaines suivant la commande).
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ALTITUDE INFRASTRUCTURE interYLHQW HQ TXDOLWp G·RSpUDWHXU GH JURV FRPPH OD ',923 GH
)5$1&( 7e/e&20 SRXU OHV VHUYLFHV VXU ILEUH RSWLTXH /H IRXUQLVVHXU G·DFFqV DMRXWHUD DX[
tarifs ci-dessous, sa marge opérationnelle.
/HVIUDLVG·DFFqVDXVHUYLFHVRQWIRUIDLWDLUHV ½+7
Accès internet débit
symétrique
5 Mbit/s
10 Mbit/s
20 Mbit/s
100 Mbit/s

Coût mensuel HT de
O·DERQQHPHQW (local)
280 ½
450 ½
530 ½
½

Coût mensuel HT de
O·DERQQHPHQW (national)
350 ½
590 ½
700 ½
1 500 ½

5.2.1.3 Les services xDSL74
Les fondamentaux qui structurent le SDTAN des Deux-Sèvres ne concernent en aucune
manière la couverture associée aux offres dénommées sous le vocable du Haut Débit.
7RXWHIRLV LO FRQYLHQW G·LQWpJUHU GDQV OH FDGUH VWUXFWXUp GX SUpVHQW FKDSLWUH VD SULVH HQ
compte à différentes échelles territoriales pour garantir une connaissance exhaustive de
O·RIIUHHQVROXWLRQG·DFFqV
Ainsi, en France75 :
Le haut débit :
1RPEUHG·DERQQpVj
un service ADSL
21,28 millions

Nombre G·DERQQpVXWLOLVDQW
G·DXWUHVWHFKQRORJLHVKDXW
débit76
1,10 million

Nombre total
G·DERQQpVKDXWGpELW
22,40 millions

Le très haut débit :
Nombre de prises
FTTH
1,58 million

74

Nombre
G·DERQQpV)77+
0,22 million

Nombre de prises FTTLa
(réseau câblé rénové)
4,3 millions

Nombre G·DERQQpV)77/D
0,49 million

Sous le vocable de sDSL

75

Sources : « Observatoire trimestriel des marchés de gros de communications électroniques (services fixes haut et très haut débit)
en France ² 1er trimestre 2012 » et « Observatoire trimestriel des marchés de détail des communications électroniques (services
fixes et très haut débit) en France ² 1er trimestre 2012 » - ARCEP, publication du 31 mai 2012.
76

Wimax, Wi-Fi, satellite, etc.
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100 % des foyers et des entreprises des Deux-Sèvres VRQWDXMRXUG·KXLVXVFHSWLEOHVG·DFFpGHU
j XQH RIIUH G·DFFqV WDQW DX WUDYHUV GHV WHFKQROogies filaires, de type xDSL, hertziennes,
Wimax, Wi-Fi ou satellitaires.
/·HQVHPEOH GHV 44 centraux téléphoniques77 situés sur le département est équipé de la
technologie xDSL et 35 G·HQWUHVHX[PHWWHQWjGLVSRVLWLRQGHVLQWHUQDXWHVpOLJLEOHVXQHRIIUH
Triple Play (Internet, téléphonie sur IP et télévision).
Les quatre opérateurs dominant le marché du dégroupage sont présents sur le
département des Deux-Sèvres :
Opérateur

Nombre de NRA
dégroupés

Nombre de lignes
dégroupées

Lignes dégroupées en
pourcentage du total des lignes

26

89 916

51,6 %

29
25
3

97 100

55,7 %
50,5 %
18,6 %

88 106
32 445

À ce jour, 94 centraux téléphoniques permettent le déploiement du service ADSL2+ 78 ;; ces
NRA sont raccordés à une infrastructure optique.
Nombre total de NRA
Nombre total de lignes

79
80

15 195

77

606

144

35 346 000

897 390

174 390

2X15$SRXU1±XGGH5DFFRUGHPHQWG·$ERQQpV

78

/·$'6/ HVW XQH pYROXWLRQ GH OD WHFKQRORJLH $'6/ SHUPHWWDQW JUkFH DX GRXEOHPHQW Gu spectre de fréquences utilisé, une
DXJPHQWDWLRQ GX GpELW SRXU O·XWLOLVDWHXU VLWXp j PRLQV GH  NPV GX FHQWUDO WpOpSKRQLTXH MXVTX·j  0ELWVV WKpRULTXHV HQ
réception et 1 Mbit/s en émission).
79

Sources : « Observatoire trimestriel des marchés de gros de communications électroniques (services fixes haut et très
haut débit) en France ² 1er trimestre 2012 » et « Observatoire trimestriel des marchés de détail des communications
électroniques (services fixes et très haut débit) en France ² 1er trimestre 2012 » - ARCEP, publication du 31 mai 2012.
80

Source : Degrouptest 2012.
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Nombre de NRA dégroupés

6 100
40.1 %*

236
39 %

Nombre de lignes dégroupées

30
20,8 %

29 831 484
84,3 %*

661 069
73,6 %

97 100
55,6 %

La couverture des services xDSL des Deux-Sèvres se répartit comme suit :
Nb total de
lignes

Moins de
512 Kbits/s

174 390

3 866

Entre 512
Kbits/s et 1
Mbit/s
9 631

Entre 1 et 2
Mbits/s

Entre 2 et 5
Mbits/s

Entre 5 et 8
Mbits/s

Entre 8 et 12
Mbits/s

13 103

19 308

12 535

13 091

Supérieur
à 12
Mbits/s
102 856

(QFRQVpTXHQFHOHVWDX[G·pOLJLELOLWp$'6/VRQWOHVVXLYDQWV :
{

98 % des lignes sont éligibles à O·$'6/ ;;

{

85 % des lignes sont éligibles à un débit >2 Mbits/s.

FRANCE TÉLÉCOM, dans le contexte du déploiement du service de téléphonie fixe, a
déployé des équipements, dénommés sous le vocable de « multiplexeurs », permettant
G·pFRQRPLVHUOH WLUDJH HWSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVOHV ]RQHV G·KDELWDWGLVSHUVp G·XQQRPEUH
GH SDLUH GH FXLYUH pTXLYDODQW DX QRPEUH GH FOLHQWV HQWUH OHV Q±XGV GH UDFFRUGHPHQW
G·DERQQpV HW OHV VRXV-UpSDUWLWHXUV '·XQ SRLQW GH YXH WHFKQLTXH FHV pTXLSHPHQWV RQW
permis de regrouper en série sur une fréquence donnée, les signaux provenant de plusieurs
abonnés.
6L FH GLVSRVLWLI D SHUPLV G·DFFpOpUHU OD JpQpUDOLVDWLRQ GH O·DFFqV DX WpOpSKRQH LO HVW
LQFRPSDWLEOH DYHF OH GpSORLHPHQW GH O·$'6/ ;; en effet, les plages de fréquences utilisées
pour le multiplexage sont communes à celles nécessaires pour le déployer.
86 IR\HUVHQ)UDQFHVRQWLPSDFWpVHWDLQVLVRQWHPSrFKpVG·DFFpGHUDX[RIIUHV$'6/
ODGHPDQGHGHO·$XWRULWpGH5pJXODWLRQGHV&RPPXQLFDWLRQVeOHFWURQLTXHVHWGHV3RVWHV
FRANC(7e/e&20DGpFLGpG·LQWpJUHUjVRQSURJUDPPHG·LQYHVWLVVHPHQWVWUXFWXUpMXVTX·HQ
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2015, la « neutralisation » de ses grands multiplexeurs81 (dénommés sous le vocable de UMC
1000).
FRANCE TÉLÉCOM transforme les sous-répartiteurs multiplexés en y implantant un dispositif
SHUPHWWDQWOHGpSORLHPHQWGHO·$'6/ '6/$0 82)

81

/HVPXOWLSOH[HXUVGHSOXVSHWLWHVWDLOOHV 3&0HW3&0 VRQWQHXWUDOLVpVDXIXUHWjPHVXUHTXHV·H[SULPHQWOHVGHPDQGHV des
internautes.
82

Acronyme anglais de « Digital Subscriber Line Access Multiplexer » soit en français, « Multiplexeur d'Accès à la Ligne d'Abonné

Numérique ».
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&H QRXYHO pTXLSHPHQW HVW UDFFRUGp j VRQ 1±XG GH 5DFFRUGHPHQW G·$ERQQpV 15$ 
G·RULJLQHDXWUDYHUVG·XQHLQIUDVWUXFWXUHHQILEUHRSWLTXHVXIILVDPPHQWGLPHQVLRQQpHSRXU
autoriser le dégroupage du NRA.
'DQV FH FRQWH[WH RXWUH OH IDLW TXH FHV IR\HUV SRXUURQW DFFpGHU GpVRUPDLV j O·,QWHUQHW LOV
profiteront de débit de bonne qualité.
/·RIIUH WHOOH TX·HOOH HVW VWUXFWXUpH QH SHUPHW SDV D SULRUL GH GLVWULEXHU OHV RIIUHV © triple
play ».
Pour le Département des Deux-6qYUHVODPDWpULDOLVDWLRQGXSURJUDPPHG·LQYHVWLVVHPHQWGH
FRANCE TÉLÉCOM annoncé en 2011, impacte 15 sous-répartiteurs

Commune  
Argenton-‐Vallées    
Aubigny    
Bataille  
Bougon  
La  Chapelle  Gaudin  
Mauze  Thouarsais  
Nueil  les  Aubiers  
Pas  de  j eu  
Pliboux  
Saint  G énard  
Saint  G énéroux  
Saint  Marc  la  Lande  
Vernoux-‐en-‐Gatine    
Villefollet  
Xaintray  

Nb  lignes  total  
52  
173  
124  
64  
91  
54  
56  
142  
82  
114  
148  
67  
211  
94  
79  

Nb  lignes  sur  
multiplexeur  
31  
140  
93  
45  
79  
48  
50  
142  
74  
114  
147  
67  
157  
71  
79  

/DSpULRGHVXUODTXHOOH)5$1&(7e/e&20V·HVWHQJDJpHjQHXWUDOLVHUVHVPXOWLSOH[HXUV tend
j JOLVVHU (Q HIIHW FHW LQYHVWLVVHPHQW HVW D SULRUL PRLQV SULRULWDLUH TXH G·DXWUHV ;; les
multiplexeurs envisagés en 2012, seront neutralisés, sur une période de deux années, entre
2013 et 2014.
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La neutralisation des multiplexeurs :

5.2.1.4 Les services Wimax
Sur le territoire des Deux-Sèvres, dans le cadre du marché de services signé avec le
Département, ALTITUDE INFRASTRUCTURE a déployé un réseau Wimax de 47 stations de base
pour obtenir une couverture à 2 Mbit/s.
La technologie Wimax peut assurer un débit théorique symétrique de 10 Mbit/s.
Les performances du réseau sont dépendantes, comme pour le réseau mobile, de la
distanFH HQWUH O·XWLOLVDWHXU HW OD VWDWLRQ GH EDVH HW GX QRPEUH G·XWLOLVDWHXUV FRQQHFWpV
simultanément.
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Le déploiement du Wimax, pour assurer une couverture de services complémentaires aux
]RQHVGHGpSORLHPHQWGXUpVHDXILODLUHHWDLQVLJDUDQWLUO·DFFqVXQLYHUVHOjO·,QWHUQHWV·LQVFULW
ainsi encore durablement sur le territoire des Deux-Sèvres.
La technologie Wimax est une technologie particulièrement bien adaptée à la couverture
des zones sur lesquelles les utilisateurs sont fortement dispersés  j SDUWLU G·un point haut
DPpQDJp FKkWHDX G·HDX S\O{QH H[LVWDQW GH WpOpSKRQH PRELOH HWF  O·DQWHQQH
G·pPLVVLRQ:LPD[SHUPHWG·pPHWWUHGDQVXQUD\RQSRXYDQWDWWHLQGUHNPV
Le Wimax GDQV OD EDQGH  *+] WHO TX·LO D pWp GpSOR\p par ALTITUDE INFRASTRUCTURE
devrait connaître des adaptations techniques et règlementaires83.
Le réseau Wimax déployé par ALTITUDE INFRASTRUCTURE dans les Deux-Sèvres sert
DXMRXUG·KXLjODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHO·RIIUH© FH-entreprises ».
La carte de la couverture Wimax figure en annexe.

5.2.1.5 Les services par satellite
8QH RIIUH G·DFFqV SDU VDWHOOLWH VXEYHQWLRQQpH SDU OH 'pSDUWHPHQW UHQG GLVSRQLEOH SRXU
GpVRUPDLV O·HQVHPEOH GHV IR\HUV HW HQWUHSULVHV O·DFFqV ,QWHUQHW &HWWH VROXWLRQ HVW O·XOWLPH
UHFRXUV HQ FDV G·DEVHQFH GH FRXYHUWXUH $'6/ HW :imax en raison de ses performances
limitées.
)LQ  O·RSpUDWHXU VDWHOOLWH (XWHOVDW D SURFpGp DX ODQFHPHQW GX VDWHOOLWH .D-Sat. Les
VHUYLFHV G·DFFqV SURSRVpV JUkFH j FH VDWHOOLWH TXL YD FRXYULU O·(XURSH HQWLqUH HW OH EDVVLQ
méditerranéen présenteront les caractéristiques suivantes :
{

8QGpELWHQpPLVVLRQMXVTX·j0ELWVV ;;

{

8QGpELWHQUpFHSWLRQMXVTX·j0ELWVV ;;

{

Une latence de 600 ms84.

83

/·$XWRULWp GH 5pJXODWLRQ GHV &RPPXQLFDWLRQV eOHFWURQLTXHV HW GHV 3RVWHV GDQV OH FDGUH GX FRQWU{OH GHV REOLJDWLRQV GH
GpSORLHPHQW GHV RSpUDWHXUV V·HVW HQJagée, en fonction des possibilités de développement, à faire évoluer ses positions,
QRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHODGLVSRQLELOLWpG·XQHODUJHXUGHVSHFWUHVXSSOpPHQWDLUHSHUPHWWDQWO·pPLVVLRQGXVLJQDOVXUGHV
canaux plus importants.
84

Exprimé en millisecondes, ce temps correspond au délai entre le moment où une information est envoyée et celui où
elle est reçue.
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En 2014, un nouveau satellite (MEGASAT) devrait être déployé avec des performances
améliorées par rapport à Ka-Sat :
{

Un débit en émission de 10 Mbits/s ;;

{

Un débit en réception de 50 Mbits/s ;;

{

Une latence de 150 ms.

5.2.2

Les services mobiles

(QDSSOLFDWLRQGHOD/RLGH0RGHUQLVDWLRQGHO·eFRQRPLHGX$RWO·$5&(3DSXEOLp
en 2009, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile de deuxième et
de troisième génération, dénommées sous le vocable de « 2G » et « 3G ».
Avec 186 points hauts de téléphonie mobile dans les Deux-Sèvres, le niveau de couverture
HQ VHUYLFHV WHOOH TX·LO HVW GpILQL SDU O·$5&(3 85 serait garanti pour 100 % des habitants du
département, en ce qui concerne la « 2G ». En réalité, des zones restent non couvertes.
En janvier 2011, 99,7 % de la population des Deux-Sèvres a accès à un service « 2G »
déployé par ORANGE et 99,3 % par SFR.
Le Département est à ce titre intervenu pour résorber les zones blanches en mettant à
disposition des opérateurs, 8 points hauts aménagés sur les communes de :
{

Augé

{

Beaulieu-sous-Parthenay

{

Béceleuf

{

Clavé (mutualisé par plusieurs opérateurs) ;;

{

Fenioux;;

{

Genneton;;

{

La Bataille (mutualisé par plusieurs opérateurs) ;;

85

La méthodologie de O·$5&(3 FRPELQHGHX[DSSURFKHV ODGLVSRQLELOLWpLQWULQVqTXHGXVHUYLFHjO·H[WpULHXUG·XQEkWLPHQW HQ
utilisation statiqueSRXUGHVDSSHOVG·XQHPLQXWHDLQVLTXHOHVGpELWVHIIHFWLYHPHQWGLVSRQLEOHV

O · MAL L E Y CONS UL TI NG

66/142  

Schéma directHXUWHUULWRULDOG·DPpQDgement numérique des Deux-Sèvres

{

Saint-Georges-de-Rex (mutualisé par plusieurs opérateurs).

La « 3G » quant à elle, ne couvre que très partiellement les territoires, même si du point de
YXHGHO·$5&(3HWDXQLYHDXQDWLRQDOOHVengagements des opérateurs sont tenus.
La couverture annoncée en termes de population révèle encore de nombreuses inégalités
territoriales, pour lesquelles les décideurs devront rester très vigilants. En effet, prenant en
compte les enjeux économiques et sociétaux du déploiement des technologies succédant
à la « 3G » dénommées sous le vocable « LTE86 » ou « 4G ªLOV·DJLUDTXHOHVRSpUDWHXUVVRLHQW
tenus de respecter leurs engagements.
Les fréquences associées au déploiement de la « 4G » ont été récemment attribuées par
O·$5&(3 :
{

Le 22 septembre 2011 pour la bande des 2,6 GHz87 ;;

{

Le 22 décembre 2011 pour la bande des 800 MHz (dividende numérique)88.

Les fréquences de la bande 800 MHz ont été attribuées à Bouygues Télécom, Orange
France et SFR. Free Mobile pRXUUD GLVSRVHU G·XQ DFFRUG G·LWLQpUDQFH VXU OD EDQGH
des 800 MHz auprès de la société SFR, titulaire de deux blocs de fréquences sur cette
bande.
Cette dernière génération de téléphonie mobile va permettre un débit descendant
théorique de 100 Mbits/s '·Xn point de vue pratique, la « 4G » se rapproche de ces
SHUIRUPDQFHV PrPH V·LO DSSDUDvW TXH OHV RSpUDWHXUV VHURQW GDQV O·REOLJDWLRQ WRXW
particulièrement dans les zones les moins denses de limiter la bande passante
entre 5 et 12 Mbits/s pour le téléchargement (2 à 5 Mbits/s, en voie montante), et cela faute
de pouvoir disposer des infrastructures de collecte adéquates.
Les cahiers des charges des opérateurs attributaires de ces fréquences fixent des
engagements de couverture :

86 Technologie

permettant des débits de plusieurs dizaines de Mbit/s.

87

'pFLVLRQGHO·$5&(3Q-1080 du 22 septembre 2011 retenant les candidatures de Bouygues Télécom, Free mobile, Orange
et SFR.
88

'pFLVLRQGHO·$5&(3Q-1510 du 22 décembre 2011 retenant les candidatures de Bouygues Télécom, Orange et SFR.
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Population métropolitaine

Zones de déploiement prioritaire*

Population départementale

En 2023

En 2026

En 2016

En 2021

En 2023

En 2026

98 %

99,6 %

40 %

90 %

90 %

95 %

* Pour les Deux-Sèvres, ces zones de déploiement prioritaire concernent 75

communes89

'·XQSRLQWGHYXHSUDWLTXHles zones prioritaires « 4G » dans le cadre du déploiement de la
bande 800 Mhz correspondent à la partie du spectre utilisée antérieurement pour diffuser les
programmes audiovisuels correspondant à la complémentarité de la couverture 3G sans a
priori se chHYDXFKHU/·DWWHQWLRQSRUWpHjFHWWHORJLTXHG·DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHDpWp
fixée dans la loi du 19 décembre 2009 qui a institué les SDTAN.

5.3 Les stratégies des opérateurs
5.3.1

Cadre général de leur stratégie

/HVRSpUDWHXUVD\DQWSDUWLFLSpjO·pODERUDWLRQGX6'7$1RQWH[SULPpODQpFHVVLWpG·REWHQLU
XQHSOHLQH HW HQWLqUHOLVLELOLWp GHO·HQVHPEOH GHVLQWHUYHQWLRQVSXEOLTXHV TXL VH FRQVWUXLVHQW
pour obtenir des conditions commerciales équitables pour chacun.
Dans le cas où une intervention publique serait engagée, les opérateurs ayant contribué à
déployer des infrastructures manifestent leur volonté pour que soient pris en compte leurs
LQYHVWLVVHPHQWVHWTX·DXFXQHUHGRQGDQFHQHVRLWRUJDQLVpHDYHFFHVGHUQLHUVSUHQDQWHQ
compte que celles-ci seraient mobilisables et mises à disposition à un coût acceptable.
/HV RSpUDWHXUV GpPRQWUHQW DLQVL OHXU YRORQWp G·DFFRPSDJQHU O·LQLWLDWLYH SXEOLTXH HQ
précisant que cette intervention :
{

1H GHYUD SDV OpVHU OHXU SODQ G·DIIDLUHV SDU OH GpSORLHPHQW G·RIIUHV GH VHUYLFHV
proposées directement au client final ;;

{

'HYUDFLEOHUOHVWHUULWRLUHVHWOHVOLHX[jpTXLSHUDILQTX·LOVSXLVVHQWLQVWUXLUHOHVPRGDOLWpV
de leur possible implication.

Dans tous les cas, les opérateurs, et tout particulièrement les opérateurs alternatifs,
souhaiWHQWTXHO·RIIUHFRPPHUFLDOHVRLWRUJDQLVpH© à la carte » pour pouvoir louer toute ou

89

Voir la carte de la couverture 4G en annexe.
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SDUWLH GH O·LQIUDVWUXFWXUH SXEOLTXH VDQV DXFXQH UpIpUHQFH j GHV ORJLTXHV GH SODTXHV
REOLJDWLRQGHORXHUOD WRWDOLWp GH O·LQIUDVWUXFWXUH VXU XQH]RQH  HWRX GH SpUpTXDWion entre
zones à valeur ajoutée et zones moins rentables. Les opérateurs sont, en toute logique, très
DWWDFKpV j YRLU OHV FRQGLWLRQV G·DFFqV DX[ LQIUDVWUXFWXUHV SXEOLTXHV PDvWULVpHV SDU OD
collectivité qui les a en tout ou partie financées, plutôt que par un tiers (un délégataire par
exemple).
La cible de clientèle et la priorité des raccordements ne sont pas les mêmes pour chaque
opérateur : FREE cible uniquement les particuliers, SFR estime nécessaire de raccorder
simultanément les citoyens et les entreprises, FRANCE TÉLÉCOM est plutôt favorable à une
intervention publique orientée vers les particuliers90.
FRANCE TÉLÉCOM ayant déjà une infrastructure particulièrement dense sur le territoire
GpSDUWHPHQWDO WURXYHUD PRLQV G·LQWpUrW GDQV XQ UpVHDX VWUXFWXUDQt que les opérateurs
DOWHUQDWLIV GRQW OHV UHVVRXUFHV VRQW OLPLWpHV (Q FRQVpTXHQFH )5$1&( 7e/e&20 V·LQWpUHVVH
GDYDQWDJH j O·LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH VXU OD GHVVHUWH ILQDOH GHV DERQQpV SRWHQWLHOV
(raccordement des sous-répartiteurs en fibre optique pour assurer la montée en débit,
UDFFRUGHPHQW )77+  DORUVTXH OHVRSpUDWHXUV DOWHUQDWLIV VRQWLQWpUHVVpV VXU O·HQVHPEOHGHOD
chaîne du réseau (réseau de transport dit de collecte et réseau de desserte). Toutefois, ce
SRVLWLRQQHPHQW pYROXH WHQDQW FRPSWH GH O·RXYHUWXre des installations de génie civil du
réseau de FRANCE TÉLÉCOM.
6XUODPRQWpHHQGpELWOHVRSpUDWHXUVDOWHUQDWLIVVRQWSOXW{WIDYRUDEOHVjVDPLVHHQ±XYUH
,OVYRQWG·DLOOHXUVVHWURXYHUHQVLWXDWLRQG·rWUHFRQWUDLQWVGHV·\DVVRFLHUSRXUFRQVHUYHUOHXrs
abonnés.
$XMRXUG·KXLOHVRSpUDWHXUVVHFRQFHQWUHQWVXUOHGpSORLHPHQW)77+HQ]RQHVWUqVGHQVHV XQH
TXDUDQWDLQHG·DJJORPpUDWLRQVRQWYXOHXUGpSORLHPHQWFRPPHQFHU /HVTXDWUHRSpUDWHXUV
nationaux, BOUYGUES TÉLÉCOM, FRANCE TÉLÉCOM, FREE et SFR, sont également présents sur
OHPDUFKpGHODWpOpSKRQLHPRELOHHWVXUO·DFFqV,QWHUQHWSDUO·$'6/&HGHUQLHUVHJPHQWGH
marché constitue un marché de masse pour lequel les investissements réalisés ne sont pas
encore amortis. Les collectivités devront en tenir compte pour déterminer un programme
G·DPpQDJHPHQW SUDJPDWLTXH HW UpDOLVWH DX UHJDUG GHV VWUDWpJLHV HW GHV FDSDFLWpV GHV
opérateurs.

90

&H SRVLWLRQQHPHQW V·H[SOLTXH SDU OD SRVLWLRQ GRPLQDQWH GH )UDQFH 7pOpFRP VXU OH PDUFKp GHV VHUYLFHV DX[ HQWUHSULVHV TX·LO
détient à près de 60 % (marché de gros et de détail) au niveau national.
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5.4 Les besoins Très Haut Débit
/D SUpSDUDWLRQ GX 7UqV +DXW 'pELW HVW XQ SURJUDPPH G·HQYHUJXUH TXL V·LQVFULW VXU OH ORQJ
terme, dDQV XQ FDGUH YRORQWDULVWH G·DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH ,O QH V·DJLW GRQF SDV GH
UpSRQGUH GH IDoRQ XUJHQWH j XQ EHVRLQ LPPpGLDW PDLV ELHQ G·pTXLSHU OH WHUULWRLUH
départemental des infrastructures qui véhiculeront les services numériques de demain.
ToutefoiV TXHOTXHV EHVRLQV G·pTXLSHPHQW HQ WUqV KDXW GpELW FRPPHQFHQW j V·H[SULPHU
&HUWDLQHV HQWUHSULVHV RQW GDQV O·LPPpGLDW OD QpFHVVLWp G·rWUH UDFFRUGpHV j GHV GpELWV
importants.
En matière de besoins, la circulaire du 16 août 2011 précitée stipule que « O·identification des
DWWHQWHVWHUULWRULDOHVGDQVOHVGRPDLQHVGHODVDQWpGHO·DFWLYLWppFRQRPLTXHGHO·DFFqVj
O·HPSORL GH O·pGXFDWLRQ GX WRXULVPH GHV DFWLYLWpV FXOWXUHOOHV PDLV DXVVL GH O·DFFqV DX[
FDSDFLWpV GH FDOFXO LQWHQVLI HW j O·KpEHUJHPHQW GH GRnnées » sont à prendre en compte
GDQVO·pODERUDWLRQGX6'7$1GHV'HX[-Sèvres.
'DQVXQHDSSURFKHG·RUGUH JpQpUDO LO IDXW FRQVLGpUHU TXHOHV pWDEOLVVHPHQWV GLWVG·LQWpUrW
JpQpUDO VRQW GHV PRWHXUV GH OD GLIIXVLRQ GH O·DSSURSULDWLRQ GX 7UqV +DXW 'pELW 8QH
cRQQH[LRQ 7UqV +DXW 'pELW SHXW V·DYpUHU QpFHVVDLUH SRXU OHV EHVRLQV GH FHUWDLQV GH FHV
établissements et favorise par ailleurs, le développement de services numériques pour
améliorer et faciliter leurs relations avec leurs usagers.
Dans ce contexte, le programme de raccordement envisagé pour les Deux-Sèvres91, intègre
225 VLWHV GpOLYUDQW GHV VHUYLFHV G·LQWpUrW JpQpUDO pWDEOLVVHPHQWV de santé, établissements
G·HQVHLJQHPHQW VLWHV WRXULVWLTXHV HW FXOWXUHOV VHUYLFHV SXEOLFV ]RQHV G·DFWLYLWpV SULQFLSDOHV
sites de téléphonie mobile mutualisés raccordables par opportunité).

5.4.1

Les besoins du monde économique

'DQV OHV GLVFRXUV O·DPpQDJHPHQW QXPpULTXH GX WHUULWRLUH HVW IUpTXHPPHQW DVVRFLp j VRQ
attractivité. Pour autant, la réalité de la relation entre les deux reste à démontrer. Force est
GHFRQVWDWHUTXHODSUpVHQFHRXO·DEVHQFHGHVHUYLFHVQXPpULTXHV\FRPSULVOHVSRVVLELOLWpV
G·\ DFFpGHU QH PRGLILH SDV OD PRUSKRORJLH pFRQRPLTXH G·XQ WHUULWRLUH /·DWWUDFWLYLWp QH
GpSHQGSDVG·XQIDFWHXUXQLTXHPDLVGHSOXVLHXUV dont le numérique peut faire partie.

91Voir

chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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/D WHUPLQRORJLH XWLOLVpH SRXU pYRTXHU O·XUJHQFH GH O·LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH HQ IDYHXU GH
O·DPpQDJHPHQW QXPpULTXH SDUWLFLSH j XQH FHUWDLQH GUDPDWXUJLH : carence, fracture,
UpYROXWLRQ« TXH O·RQ QH UHWURXYH SDV GDQV OHV pchanges avec les acteurs du monde
économique.
$XWUDYHUVGHVHQWUHWLHQVPHQpVGDQVOHFDGUHGHO·pODERUDWLRQGX6'7$1WRXWXQFKDFXQD
exprimé sa vision du très haut débit, son interprétation construite à partir de son lieu de vie
RXG·DFWLYLWpGHVRQGomaine professionnel, de sa sensibilité au sujet.
Les acteurs du développement économique ont une approche pragmatique par une mise
HQ UHODWLRQ GLUHFWH HQWUH O·H[SUHVVLRQ GHV EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW OHV VHUYLFHV j GpSOR\HU
pour répondre à ces besoins.
/D &KDPEUH GH &RPPHUFH HW G·,QGXVWULH D IDLW OH FRQVWDW TXH OH FKRL[ G·XQ VLWH
G·LPSODQWDWLRQ SDU XQH HQWUHSULVH V·DSSXLH HQ SULRULWp VXU GHV FULWqUHV DXWUHV TXH FHOXL GH
O·DFFqV j ,QWHUQHW  O·H[LVWHQFH G·XQ EkWLPHQW GLVSRQLEOH OH FRQIRUW HW OD TXDOLWp Gu
EkWLPHQWO·RIIUHGLIIpUHQFLpHGHORJHPHQWVOHEDVVLQG·HPSORLODSUpVHQFHGHWUDQVSRUWVHQ
commun, la proximité des commerces, la qualité des aménagements paysagers.
Une distinction peut être opérée entre les entreprises dites « classiques ª TXL Q·RQt pas de
EHVRLQV VSpFLILTXHV HQ PDWLqUH G·DFFqV j ,QWHUQHW &HWWH FDWpJRULH G·HQWUHSULVHV TXL
FRQVWLWXHQW O·HVVHQWLHO GX WLVVX pFRQRPLTXH Q·D SDV G·H[LJHQFH SDUWLFXOLqUH  O·DFFqV DX
haut débit traditionnel de type ADSL, dans des conditions correctes, est un service de base
nécessaire suffisant pour leur activité.
Pour les entreprises ayant des besoins haut débit plus élevés, comme les centres de relations
FOLHQWVOHVEXUHDX[G·pWXGHVRXOHVDUFKLWHFWHVOHGpELWQpFHVVDLUHILJXUHGDQVOHFDKLHUGHV
chaUJHVGXSURMHWG·LPSODQWDWLRQ&HWWHH[LJHQFHQHSRVHSDVGHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHXQH
solution ad hoc étant généralement trouvée au regard des multiples solutions proposées
par les opérateurs (services sur le réseau cuivre, services sur fibre optique, services sur
réseaux hertziens).
&HV HQWUHWLHQV RQW pJDOHPHQW SHUPLV GH FRQVWDWHU TX·j OD FRQQDLVVDQFH GHV SULQFLSDX[
DFWHXUVUHQFRQWUpVDXFXQHHQWUHSULVHQ·DGpORFDOLVpVRQDFWLYLWpHQUDLVRQGHO·DEVHQFHRX
GH O·LQVXIILVDQFH GH O·RIIUH G·DFFqV j ,QWHUnet. Le sujet est le plus souvent abordé dans le
FDGUHG·XQHQpJRFLDWLRQJOREDOHUDVVHPEODQWELHQG·DXWUHVREMHFWLIV
'XF{WpGHVHQWUHSULVHVOHVXMHWGHO·DFFqVj,QWHUQHWHQWDQWTXHWHOQHIDLWSDVO·REMHWGH
débats spécifiques. Chaque entreprise sousFULWOHVHUYLFHG·DFFqVTXLFRUUHVSRQGDXVHUYLFH
TXLOXL FRQYLHQW HQ WHUPHVGH VHUYLFH UHQGX HW GH FRW8Q JUDQGQRPEUH G·HQWUHSULVHVQH
FRQQDLVVHQW SDV SUpFLVpPHQW OH GpELW RX OH VHUYLFH TX·HOOHV RQW VRXVFULW $'6/ 6'6/ ILEUH
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RSWLTXH«  /HV EHVRLQV H[primés par les entreprises portent davantage sur le coût des
abonnements que sur les débits. Les offres dites professionnelles (sur fibre optique ou sur
cuivre SDSL) sont jugées onéreuses, peu concurrentielles et largement déconnectées de
leurs capacités financières.
/D GHPDQGH GHV HQWUHSULVHV HVW GDYDQWDJH RULHQWpH YHUV O·DUULYpH G·RIIUHV j SUL[ DWWUDFWLIV
pour les entreprises que vers des offres très haut débit en tant que telles qui existent déjà
pour les entreprises.
La répartition des acteurs économiques des Deux-Sèvres
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5.4.2

Les besoins du grand public

'·XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV VHUYLFHVQXPpULTXHV VH EDQDOLVHQW /HXU DEVHQFH FRPPHOHXU
SUpVHQFHHVWIDFWHXUGHELHQrWUHRXDXFRQWUDLUHG·H[FOXVLRQÈWUHFRQQHFWpUHSUpVHQWHXQ
pOpPHQW GH FDWpJRULVDWLRQ VRFLDOH GH OD PHVXUH GH OD ULFKHVVH G·XQ WHUULWRLUH G·XQH
modernité.
Concernant les particuliers OHV FKLIIUHV SXEOLpV SDU O·$5&(3 UpYqOHQW TXH OHV DERQQpV +DXW
Débit migrent très lentement vers les offres Très Haut Débit sur fLEUH RSWLTXH ORUVTX·HOOHV
existent92.
,O Q·H[LVWH SDV DXMRXUG·KXL GH GLIIpUHQFHV VXIILVDPPHQW VLJQLILFDWLYHV HQWUH OHV RIIUHV +DXW
Débit et les offres Très Haut Débit pour inciter les abonnés Haut Débit à migrer vers le Très
Haut Débit. Par ailleurs, les offres Très Haut Débit sont prioritairement déployées dans les
zones où les offres Haut Débit sont performantes. De fait, les utilisateurs ne perçoivent pas la
valeur ajoutée du Très Haut Débit par rapport à leur service actuel.
&HWWH VLWXDWLRQ Q·HVW SDV Vpécifique à la France. Une étude du cabinet Analysys Mason
publiée en novembre 2010, montre que 40 % des internautes européens et américains
LQWHUURJpV GpFODUHQW TXH GLVSRVHU G·XQ DFFqV 7UqV +DXW 'pELW QH PRGLILHUD HQ ULHQ OHXUV
habitudes.
$XMRXUG·KXLO·DEVHQFHG·XQHDSSOLFDWLRQPDMHXUHWHOVTXHOHVSDJHVMDXQHVSRXUOH0LQLWHO
RX OH:HESRXU O¶,QWHUQHW TXLLQFLWHUDLWOHV SDUWLFXOLHUVj PLJUHUYHUVOH 7UqV +DXW 'pELW UHQG
très audacieuse la commercialisation de masse des accès pour les particuliers raccordés en
FTTH.
 O·KHXUH DFWXHOOH OD GHPDQGH GHV SDUWLFXOLHUV HVW SULQFLSDOHPHQW IRQGpH VXU XQH
amélioration du débit de leur connexion à Internet.
La cohabitation de deux réseaux (cuivre et FTTH) rend complexe la migration des abonnés
xDSL vers les offUHV VXU ILEUH RSWLTXH /·$5&(3 D IL[p XQ GpODL GH SUpYHQDQFH PLQLPDO
de 5 DQV SRXU OD IHUPHWXUH G·XQ 15$ RX G·XQ VRXV-répartiteur, à partir du moment où le

92

Au 31 mars 2012, 1 580 000 prises Très Haut Débit (FTTH) étaient construites mais seulement 220 000 foyers se sont abonnés soit
près de 13,6 % - Source ARCEP : « Observatoire trimestriel des marchés de gros de communications électroniques (services fixes
haut et très haut débit) en France ² 1er trimestre 2012 » et « Observatoire trimestriel des marchés de détail des communications
électroniques (services fixes et très haut débit) en France ² 1er trimestre 2012 », publication du 31/05/2012.
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périmètre de couverture de ce NRA ou de ce sous-répartiteur est entièrement équipé par
une infrastruFWXUHILEUHRSWLTXHVXVFHSWLEOHGHUDFFRUGHUO·HQVHPEOHGHVXVDJHUV
Toutefois, les expérimentations menées hors zones très denses, dans le cadre du programme
national très haut débit ont montré un taux de souscription aux nouveaux services proposés
sur fibre optique supérieure à la moyenne nationale du taux de pénétration de 13 %, qui
restent encore à ce jour bien en deçà des prévisions des acteurs du secteur.
/D SpQpWUDWLRQ GX )77+ VHUD G·DXWDQW SOXV IRUWH TXDQG OHV RIIUHV )77+ SURSRVpHV VXU OHV
territoires équipés se différencieront de manière significative des offres disponibles sur le
UpVHDXFXLYUH DXJPHQWDWLRQGHGpELWWpOpYLVLRQDXWUHVVHUYLFHVLQQRYDQWV TX·HOOHVVHURQW
FRPSpWLWLYHV QRWDPPHQW VXU OH FRW GX UDFFRUGHPHQW SRXU O·XVDJHU  HW TXH OHs moyens
techniques et commerciaux des opérateurs seront importants.
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6. CONCLUSION SUR LE

DIAGNOSTIC

Le territoire du département des Deux-Sèvres est moyennement attractif pour les opérateurs
privés : 29 GHODSRSXODWLRQVHUDpTXLSpHHQ)77+G·LFL.
/H WUDYDLO FROODERUDWLI HQJDJp j O·pFKHOOH GpSDUWHPHQWDOH SRXU FRQVWUXLUH OH 6'7$1 SXLV
UHOD\p GDQV OH FDGUH GH O·pODERUDWLRQ GX 6&25$1 D SHUPLV DX[ DFWHXUV GX WHUULWRLUH GH
SUHQGUHFRQVFLHQFHGHVHQMHX[HQWHUPHVG·XVDJHVHWGHILQDQFHPHQWjFRQVDFUHUjcette
nouvelle infrastructure toute optique.
Ce travail est à poursuivre pour informer et former les élus et les décideurs locaux : une
demande réelle de sensibilisation et de formation pédagogique a été sollicitée par les
UHSUpVHQWDQWVG·DVVRFLDWLRQVG·pOXVHWGHFKHIVG·HQWUHSULVHV
'DQV XQ FRQWH[WH GH UDUHWp GHV UHVVRXUFHV SXEOLTXHV G·XQ FDOHQGULHU YRORQWDULVWH
G·pTXLSHPHQW GHV WHUULWRLUHV HW G·XQ REMHFWLI GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH O·XWLOLVDWLRQ GHV
ressources déjà existantes et qui pourraient être mobilisées pour le tirage de la fibre optique
HVW LQFRQWRXUQDEOH /H FDGUH UpJOHPHQWDLUH UpFHQW G·RXYHUWXUH GHV LQVWDOODWLRQV GH JpQLH
civil de FRANCE TÉLÉCOM est un facteur déterminant pour déployer la fibre optique dans les
zones les moins denses. Un travail de recensement précis reste désormais à réaliser sur
initiative des collectivités :
{

'·XQHSDUW pour évaluer la part des installations existantes, notamment sur le réseau
de FRANCE TÉLÉCOM, potentiellement réutilisables ;;

{

'·DXWUH SDUW SRXU GLVSRVHU G·une connaissance exhaustive des infrastructures dont
OHV FROOHFWLYLWpV VRQW SURSULpWDLUHV QRWDPPHQW VXU OHV ]RQHV G·DFWLYLWpV DPpQDJpHV
depuis 1996.
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7. /(&$'5('(/·,17(59ENTION
PUBLIQUE

7.1 Les principes GHO·LQWHUYHQWLRQ
publique
/·DPpQDJHPHQWQXPpULTXHV·LQVFULWGDQVXQFDGUHG·LQWHUYHQWLRQSDUWDJpHQWUHOHVDFWHXUV
DVVRFLpVjO·pODERUDWLRQGX6'7$1HWIL[pGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWGHUpIpUHQFH
/·DPpQDJHPHQW QXPpULTXH des Deux-Sèvres VHUD PLV HQ ±XYUH HQ UHVSHFWDQW OHV 6
SULQFLSHVG·LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH suivants :
1. Capitaliser sur les infrastructures existantes mobilisables
Au regard des nombreuses infrastructures existantes repérées au cours du
diagnostic et de celles restant précisément à identifier93 (infrastructures de FRANCE
TÉLÉCOM, infrastructures construites par les collectivités infra-départementales,
infrastructures en service ou abandonnées des différents gestionnaires de
UpVHDX[  LO HVW FDSLWDO G·pWXGLHU DYDQW FKDTXH RSpUDWLRQ GH FRQVWUXFWLRQ GH
nouvelles infrastructures, si la présence de ressources au niveau local ou à
SUR[LPLWp QH SHUPHWWHQW SDV G·HQYLVDJHU XQH VROXWLRQ DOWHUQDWLYH j WRXW
déploiement, a priori, VRXVPDvWULVHG·RXYUDJHSXEOLTXH
/·LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH QH GRLW SDV FRQFXUUHQFHU OHV RIIUHV G·LQIUDVWUXFWXUHV
mobilisables existantes, économiquement et techniquement aisément accessibles.
2. 5pVHUYHU O·LQYHVWLVVHPHQW DX[ ]RQHV VXU OHVTXHOOHV OHV RSpUDWHXUV
Q·LQWHUYLHQQHQWSDVRXQ·RQWSDVSUpYXG·LQWHUYHQLU
Ce principe est la mise en application des règles édictées au niveau
communaXWDLUH HW UHSULVHV GDQV OH FDGUH QDWLRQDO UpJLVVDQW O·LQWHUYHQWLRQ GHV

93

9LDO·RIIUHG·DFFqVDXJpQLHFLYLOGH)5$1&(7e/e&20GHVWLQpDX[RSpUDWHXUVGHUpVHDX[RSWLTXHVRXYHUWVDXSXEOLF ² Mise à
jour le 20 janvier 2012.
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collectivités publiques dans le
communications électroniques94.

secteur

concurrentiel

des

réseaux

de

/HUHVSHFWGHFHSULQFLSHFRQGLWLRQQHO·pOLJLELOLWpGHVLQLWLDWLYHVSXEOLTXHVDX)RQds
SRXU OD 6RFLpWp 1XPpULTXH HW XOWpULHXUHPHQW DX )RQGV SRXU O·$PpQDJHPHQW
Numérique des Territoires.
,O FRQYLHQGUD GDQV FH FRQWH[WH GH V·DVVXUHU DXSUqV GHV RSpUDWHXUV
préalablement au lancement de toute opération de constructions
G·LQIUDVWUXFWXUHVGHO·DEVHQFH GHSURMHWV GHGpSORLHPHQW VXUOD]RQH FRQFHUQpH
Cette vérification sera notamment assurée par le biais de la publicité prévue au
Programme national très haut débit, dont tout projHW GH UpVHDX G·LQLWLDWLYH
publique GRLWIDLUHO·REMHWDXSUqVGHO·$5&(3
3. Laisser les opérateurs développer les offres commerciales, en limitant
O·LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHDXGpSORLHPHQWG·LQIUDVWUXFWXUHVSDVVLYHV
/·LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH VH OLPLWHUD j OD FRQVWUXFWLRQ G·LQIUDVWUXFWXUHV SDVVLYHV HW j
leur mise à disposition auprès des opérateurs95.
Les offres de services aux utilisateurs seront développées par les différents
RSpUDWHXUVFRPPHUFLDX[IRXUQLVVHXUVG·DFFqVj,QWHUQHW
Ce principe permet de ne pas assécher le marché potentiel pour les opérateurs
en leur ouvrant un accès le plus large possible aux abonnés de toute nature
(particuliers, entreprises, établissements publics, etc.).
4. Agir en totale neutralité vis-à-YLV GH O·HQVHPEOH GHV RSpUDWHXUV HQ
DGRSWDQWGHVUqJOHVG·LQJpQLHULHFROOHFWLYH
Ce principe induit que OHV UqJOHV G·LQJpQLHULH WHFKQLTXH GH FRQVWUXFWLRQ GHV
LQIUDVWUXFWXUHV GRLYHQW FRQYHQLU j O·HQVHPEOH GHV RSpUDWHXUV TXHOOH TXH VRLW OHXU
architecture de réseau respective.

94

&HVSULQFLSHVRQWpWpFRQIRUWpVDXWUDYHUVGHO·DYLVGHO·$XWRULWpGe la Concurrence en date du 17 janvier 2012.

95

/·DUWLFOH /-1 du CGCT précité autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à fournir des services de
FRPPXQLFDWLRQVpOHFWURQLTXHVDX[XWLOLVDWHXUVILQDOVDSUqVDYRLUFRQVWDWpO·LQVXIILVDQFHGHO·LQLWLDWLYHSULYpH
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Ce principe induit également que les infrastructures soient suffisamment
dimensionnées pour pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes
G·DFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHVSXEOLTXHVpPDQDQWGHVRSpUDWHXUV
/HV UqJOHV G·LQJpQLHULH SRXU OH GpSORLHPHQW GHV UpVHDX[ ILEUH RSWLTXH GDQV OHV
zones moins denses ne seront pas les mêmes que celles retenues pour le
déploiement en zones très denses ou moyennement denses. En conséquence, il
HVWLQGLVSHQVDEOHG·DYRLUXQUpIpUHQWLHOWHFKQLTXHFRPPXQDYHFOHVRSpUDWHXUV
/·HQVHPEOH GHV UqJOHV G·LQJpQLHULH GHYUD rWUH YDOLGp SDU OHV JUDQGV RSpUDWHXUV
garantissant le service auprès des clients finaux.
Le cadre réglementaire servira à définir cette ingénierie commune.
Les infrastructures à construire sur initiative publique vont relever intégralement de
OD GpFLVLRQ GH O·$5&(3 Q -1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les
PRGDOLWpV GH O·DFFqV DX[ OLJQHV GH FRPPXQLFDWLRQV pOHFWURQLTXHV j WUqV KDXW
débit en fibre optique hors zones très denses. En conséquence, la mutualisation de
la desserte FTTH sera le principe de base du déploiement.
Le découpage en zones arrières des points de mutualisation respectera les
conditions fixées dans la décision ARCEP précitée relatives au point de
mutualisation dont la taille sera au minimum de 300 logements.
5. $UWLFXOHUO·LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHDYHFOHVLQWHUYHQWLRQV privées
Les programmes de déploiement FTTH des opérateurs sont désormais connus. Pour
autDQW O·DPpQDJHPHQW QXPpULque du département des Deux-Sèvres ne se
UpVXPH SDV DX[ GpFODUDWLRQV G·LQWHQWLRQ SXEOLpHV SDU OH Commissariat Général à
O·,QYHVWLVVHPHQW.
Il HVW GH OD UHVSRQVDELOLWp GHV DFWHXUV SXEOLFV ORFDX[ G·HQWUHWHQLU GHV pFKDQJHV
directs et permanents avec les opérateurs (filaires et hertziens) afin de saisir
FRQMRLQWHPHQW WRXWHV OHV RSSRUWXQLWpV TXL SHUPHWWURQW G·DFFpOpUHU O·pTXLSHPHQW
du département des Deux-Sèvres, en très haut débit.
Il est également de la responsabilité des acteurs publics locaux de faciliter les
travaux de construction des opérateurs (hertziens et filaires), notamment par la
FRPPXQLFDWLRQ G·LQIRUPDWLRQV GLYHUVHV GRQQpHV ORFDOHV Fonnaissance des
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UpVHDX[ H[LVWDQWV LGHQWLILFDWLRQ GHV LQWHUORFXWHXUV«  DILQ GH OHXU SHUPHWWUH GH
respecter leurs engagements.
&H SULQFLSH LQGXLW TXH O·HQVHPEOH GHV DFWHXUV SXEOLFV ORFDX[ VRLW VHQVLELOLVp j
O·LQWpUrW GH OHXU LPSOLFDWLRQ GDQV OD UpDOLVDWLRQ du SDTAN pour devenir des relais
ORFDX[HIILFDFHVDXVHUYLFHGHO·LQWpUrWJpQpUDO
Les collectivités du territoire des Deux-Sèvres doivent par ailleurs se donner la
SRVVLELOLWp HQ FDV GH QRQ UHVSHFW GHV HQJDJHPHQWV G·LQYHVWLVVHPHQWV GHV
opérateurs privpVVXUOHV]RQHVVXUOHVTXHOOHVLOVRQWDQQRQFpOHXULQWHQWLRQG·LQYHVWLU
GDQVOHFDGUHGHO·DSSHOjPDQLIHVWDWLRQG·LQWHQWLRQVSXEOLpVSDUO·eWDWGHSDOOLHU
la défaillance des opérateurs privés et en conséquence, intervenir sur ces
territoires.
6. CoordonnHU O·DFFqV DX[ LQIUDVWUXFWXUHV SXEOLTXHV DYHF OHV DWWHQWHV GHV
opérateurs
/·DFFqV DX[LQIUDVWUXFWXUHV SXEOLTXHV GRLW VH IDLUH FRQIRUPpPHQW DX[GLVSRVLWLRQV
en vigueur, dans des conditions transparentes et non discriminatoires96.
La mise à disposition des infrastructures publiques sera encadrée par un catalogue
GHVHUYLFHVSXEOLFGRQWO·pODERUDWLRQVHIHUDFRQMRLQWHPHQWDYHFO·HQVHPEOHGHV
RSpUDWHXUV&HFDWDORJXHVHUDFRQIRUPHjO·DUWLFOHGHODGpFLVLRQQ 2010-1312
GHO·$5&(3 RIIUHVGHFRILQDQFHPHQt ab initio et a posterioriRIIUHG·DFFqVSDVVLIj
ODOLJQHRIIUHG·KpEHUJHPHQWG·pTXLSHPHQWVDXQLYHDXGXSRLQWGHPXWXDOLVDWLRQ
(PM), offres de raccordement distant pour les PM inférieurs à 1 000 lignes).
En réponse aux attentes déjà exprimées par les opérateurs, ce guichet unique sera
PLV HQ SODFH SRXU GHYHQLU O·LQWHUORFXWHXU SULYLOpJLp GHV RSpUDWHXUV $ IRUWLRUL FH
JXLFKHWXQLTXHVHUDpJDOHPHQWXQYHFWHXUSRXUOHVpFKDQJHVG·LQIRUPDWLRQVHQWUH
les différents acteurs du département des Deux-Sèvres.

7.2 Les axes stratégiques
La stratégie du Département des Deux-Sèvres est pragmatique  O·DPpQDJHPHQW
numérique du territoire départemental appelle, au regard des investissements privés prévus

96

Article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales : « /HV LQWHUYHQWLRQV GHV FROOHFWLYLWpV V·HIIHFWXHQW GDQV GHV
conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées ».
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VXU OD &RPPXQDXWp G·$JJORPpUDWLRQ GH 1LRUW HW OH FDUDFWqUH UXUDO GX territoire, une
stratégie ambitieuse mais réaliste en ciblant, à terme, le Très Haut Débit pour tous.
&HWWH VWUDWpJLH V·DSSXLH VXU XQH ORJLTXH G·DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH GDQV ODTXHOOH
O·REMHFWLI GH GHVVHUWH HQ WUqV KDXW GpELW SRXU WRXW GHX[-sévrien prévaut sur les choix
technologiques. Autrement dit, la complémentarité des technologies est nécessaire pour
DWWHLQGUHO·REMHFWLI GX 7UqV +DXW 'pELW pour tous, dans la continuité des choix antérieurs du
Département sur le haut débit (ADSL, Wimax et satellite).
Décliné en axes stratégiques O·LQLWLDWLYH SXEOLTXH UHWLHQW FRPPH VROXWLRQV G·DFFqV YHUV OH
très haut débit :
{

/DILEUHjO·DERQQp :
x

En zone AMII : le suivi des engagements de FRANCE TÉLÉCOM, opérateur
LQYHVWLVVHXU SRXU OH GpSORLHPHQW GX )77+ SRXU O·HQVHPEle des particuliers et des
entrepriseVGHO·DJJORPpUDWLRQQLRUWDLVH

x

Hors zone AMII :
-

lHUDFFRUGHPHQWHQILEUHRSWLTXHG·XQHQVHPEOHGHVLWHVSULRULWDLUHV.

-

un niveau de desserte FTTH significatif mais réaliste, depuis les zones les plus
denses vers les zoQHVOHVPRLQVGHQVHVjO·LGHQWLTXHGHVGpSORLHPHQWVGHV
UpVHDX[ G·pOHFWULFLWp RX UpVHDX[ G·HDX TXL RQW SURJUHVVLYHPHQW LUULJXp OH
territoire : à terme, 85 % des deux-sévriens en FTTH.

{

La montée en débit filaire : la montée en débit sur le réseau cuivre est envisagé, hors
zone AMII, en priorité sur les sous-répartiteurs comptabilisant un nombre important de
OLJQHVLQpOLJLEOHVj0ELWVVDILQG·XQHSDUWGHYDORULVHUO·LQYHVWLVVHPHQWLQLWLDOSRXUOD
montée en débit dans le déploiement ultérieur du FTTH en « transformant » le sous-
UpSDUWLWHXU HQ SRLQW GH PXWXDOLVDWLRQ RSWLTXH GH IDYRULVHU O·DUULYpH G·RIIUHV
concurrentielles au niveau des sous-répartiteurs (les opérateurs alternatifs seront
davantage intéressés par des sous-répartiteurs ayant un grand nombre de lignes) ;;

{

La montée en débit hertzienne, sur le réseau Wimax : dans la continuité de
O·H[SpULPHQWDWLRQLQLWLpHSDU$/7,78'(,1)5$6758&785(VXUODVWDWLRQGHEDVHGH2LURQ
GDQV OH FRXUDQW GH O·pWp  HW DX YX GHV UpVXOWDWV GH FHWWH H[SpULPHQWDWLRQ OD
montée en débit sur le réseau Wimax pourra contribuer au passage vers le très haut
débit ;;

{

Le raccordement très haut débit par faisceaux hertziens : pour les besoins immédiats
GHVHQWUHSULVHVODVROXWLRQGHUDFFRUGHPHQWSDUIDLVFHDX[KHUW]LHQVDVVXUHG·RUes et
GpMjGHVRIIUHVGHGpELWVMXVTX·j0ELWVVV\PpWULTXHVHWJDUDQWLV
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{

/HUDFFRUGHPHQWGHVSRLQWVKDXWVHQILEUHRSWLTXHjO·RFFDVLRQGHWUDYDX[SUpYXVj
proximité : les points hauts aménagés pour le réseau Wimax, les faisceaux hertziens,
la téléphonie mobile de dernières générations (3G et 4G) sont des sites stratégiques
SRXUOHGpSORLHPHQWG·RIIUHVGHVHUYLFHVG·DFFqVWUqVKDXWGpELW(QFRPSOpPHQWGHV
SURJUDPPHV GH UDFFRUGHPHQW GHV RSpUDWHXUV O·LQLWLDWLYH SXEOLTXH SHXW VDLVLU
O·RSSRUWXQLWp GH WUavaux de génie civil pour prévoir la pose des infrastructures
passives qui permettront de raccorder ces sites en fibre optique.

{

Le très haut débit mobile via la 4G

{

Le très haut débit par satellite

7.3 Les objectifs de raccordement
7.3.1

Raccorder les sites stratégiques

Le raccordement des deux-sévriens en fibre optique nécessite de construire une nouvelle
infrastructure ex nihilo, qui va venir se substituer, à terme, au réseau cuivre de France
7pOpFRP &HYDVWH FKDQWLHU HVW G·XQHDPSOHXU VLPLODLUHj FHOOH TXLD FRQFHrné les réseaux
G·HDXHWG·pOHFWULFLWp6DUpDOLVDWLRQGRLWVHSODQLILHUVXUXQHSpULRGHORQJXH
Quantitativement, les sites stratégiques représentent un volume de prises relativement
UHVWUHLQWFRPSDUpDXGpSORLHPHQWGX)77+SRXUO·HQVHPEOHGHVIR\HUV
Ces sites stratégiques ont déjà ou vont avoir rapidement des besoins très haut débit. Ils sont
les moteurs du développement des usages et des services numériques, qui sont étroitement
lié aux infrastructures très haut débit.
Ces sites stratégiques sont majoritairement des services publics dans les domaines de la
VDQWp GH O·HQVHLJQHPHQW GX WRXULVPH GH OD FXOWXUH« /·DGPLQLVWUDWLRQ pOHFWURQLTXH HVW
devenue un élément clé de leur organisation. Sa progression va se poursuivre pour
atteindre G·LFL  100 % de procédures dématérialisées pour les démarches
administratives les plus attendues par les citoyens et les entreprises. En 2020, la totalité des
démarches administratives sera accessible en ligne97.

97

France Numérique 2012-2020 : Bilan et perspectives - Novembre 2011
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Tous les secteurs se modernisent progressivement : brevet informatique et internet (B2I) à
O·pFROH SULPDLUH HW DX FROOqJH FHUWLILFDWLRQ LQIRUPDWLTXH HW LQWHUQHW &,  GDQV
O·HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU JpQpUDOLVDWLRQ GX GRVVLHU PpGLFDO SHUVRQQHO modernisation des
V\VWqPHV G·LQIRUPDWLRQ KRVSLWDOLHUV GDQV OH FDGUe de la stratégie « Hôpital numérique »
lancée fin 2011, PLVHHQ±XYUHGXSODQGHGpSORLHPHQWGHODWpOpPpGHFLQH98, équipement
des écoles rurales en équipement informatique et connexion Internet dans le cadre du plan
« Écoles numériques rurales », déploiement de « cyberbases » (espaces numériques) dans les
écoles primaires, développement de portails de contenus pour les établissements
G·HQVHLJQHPHQW«
8Q HQVHPEOH GH ]RQHV G·DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV SRXU OHVTXHOOHV OHV EHVRLQV WUqV KDXW GpELW
sont déjà identifiés est à intégrer à la liste des sites stratégiques.
Le raccordement en fibre optique des services publics et ZAE principales, permettra de
FUpHU XQ PDLOODJH G·LQIUDVWUXFWXUHV TXL VHUYLUD G·DUPDWXUH DX GpSORLHPHQW XOWpULHXU GHV
infrastructures en fibre optique pour raccorder les deux-sévriens.
/D FRQFUpWLVDWLRQ GH O·REMHFWLI GH UDFFRUGHPHQW G·XQ HQVHPEOH GH VLWHV G·LQWpUrW JpQpUDO
est cohérente avec la volonté des acteurs locaux.
3RXU HQJDJHU XQH GpPDUFKH FROODERUDWLYH DYHF O·HQVHPEOH GHV DFWHXUV GH
O·DPpnagement du territoire que sont les intercommunalités, le Département des Deux-
6qYUHV D HQJDJp XQH HQTXrWH GpWDLOOpH TXDQW DX[ REMHFWLIV G·DPpQDJHPHQW GH OHXUV
WHUULWRLUHV DFFRPSDJQpH G·HQWUHWLHQV LQGLYLGXHOV DYHF FKDFXQH G·HOOHV DILQ G·LGHQWLILHU
avec précision les besoins exprimés en matière de sites à raccorder sur leurs territoires, dans
le respect de leurs compétences respectives.
$LQVLOH'pSDUWHPHQWDLGHQWLILpVLWHVG·LQWpUrWJpQpUDOjUDFFRUGHUHQILEUHRSWLTXH
La liste précise est annexée au présent document.

98

/D WpOpPpGHFLQH SHUPHW GH UpDOLVHU GHV DFWHV j GLVWDQFH SDU O·XVDJH GHV WHFKQRORJLHV QXPpULTXHV : la téléconsultation
FRQVXOWDWLRQjGLVWDQFHGRQQpHSDUXQPpGHFLQ ODWpOpH[SHUWLVH VROOLFLWDWLRQG·XQDYLVjGLVWDQFHSDUXQPpGHFLQDXSUqVG·XQ
FRQIUqUH  OD WpOpVXUYHLOODQFH VXUYHLOODQFH HW LQWHUSUpWDWLRQ j GLVWDQFH GHV pOpPHQWV GH GLDJQRVWLF PpGLFDO G·XQ SDWLHQW  O a
WpOpDVVLVWDQFH DVVLVWDQFHjGLVWDQFHSDUXQPpGHFLQVSpFLDOLVpDXSUqVG·XQSURIHVVLRQQHl de santé).
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Le résultat présenté ci-GHVVRXVQHUHSUpVHQWHTXHO·LPDJHLQVWDQWDQpHGXWUDYDLOFROODERUDWLI
avec les différentes intercommunalités et devra, au fur et à mesure de la réalisation
RSpUDWLRQQHOOHGX6FKpPD'LUHFWHXU7HUULWRULDOG·$Ppnagement Numérique, être mis à jour.
Les sites stratégiques à raccorder
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7.3.2

Déployer le FTTH des zones les plus denses
aux zones les moins denses

/HGpSORLHPHQWG·XQHQRXYHOOHLQIUDVWUXFWXUHHQILEUHRSWLTXHQHUpSRQGSDVjXQHORJLTXH
économique difféUHQWH GH FHOOH TXL D SUpYDOX SRXU FRQVWUXLUH OHV UpVHDX[ G·HDX RX
G·pOHFWULFLWp : les zones les plus densément peuplées ont été équipées en priorité puis,
SURJUHVVLYHPHQWOHV]RQHVG·KDELWDWSOXVGLVSHUVpRQWpWpUDFFRUGpHV
Cette logique est la même pouU OHV LQIUDVWUXFWXUHV WUqV KDXW GpELW (OOH HVW G·DXWDQW SOXV
évidente que les infrastructures publiques ne peuvent se suffire à elles-mêmes : des
opérateurs de services doivent être intéressés pour venir proposer leur offre.
Les poches FTTH tiennent compte de la densité de logements agglomérés dans une
FRPPXQH RX XQ ERXUJ /·$5&(3 IL[H OH VHXLO PLQLPDO G·XQH ]RQH FTTH à 300 logements.
Cette base de 300 logements agglomérés a donc été retenue pour identifier les zones FTTH.
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7.3.3

Intégrer la montée en débit pour préparer
le FTTH

7.3.3.1 La montée en débit sur le réseau Wimax
La montée en débit sur le réseau Wimax consiste à élargir le spectre des fréquences utilisées
pour augmenter la bande passante.
/·RSpUDWHXUG·RSpUDWHXUV$/7,78'(,1)5$6758&785( expérimente cette montée en débit sur
OD VWDWLRQ GH EDVH GH 2LURQ GDQV OH FRXUDQW GH O·pWp  6XLYDQW OHV UpVXOWDWV GH FHWWH
expérimentation, il pourra être envisagé de généraliser cette montée en débit sur tout ou
partie des stations de base du réseau Wimax.

7.3.3.2 La montée en débit sur le réseau cuivre
La montée en débit sur le réseau cuivre apparaît comme une solution pertinente pour
UHQGUH pOLJLEOHV j O·$'6/ HW DPpOLRUHU OHV GpELWV GH FHX[ TXL VRQW OHV PRLQV ELHQ GHVVHUYLV
actuellement par cette technologie.
Pour autant, cette solution doit cibler des zones pour lesquelles son efficacité économique
HVW GpPRQWUpH ,O V·DJLW QRWDPPHQW GH FLEOHU GHV VRXV-répartiteurs comptabilisant un
nombre de lignes important, avec une bonne proportion de lignes inéligibles à 2 Mbits/s.
La montée en débit filaire est ainsi envisagée prioritairement sur les zones non desservies
actuellement en ADSL et en Wimax .
Afin de limiter la montée en débit aux territoires les plus mal desservis actuellement en accès
Internet, et faYRULVHU GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH OH GpSORLHPHQW G·LQIUDVWUXFWXUHV )77+ GH
IDoRQ VLJQLILFDWLYH O·$5&(3 D HQFDGUp OHV SRVVLELOLWpV GH UHFRXUV j FHWWH VROXWLRQ
technique99.
Les territoires éligibles à la montée en débit on tété identifiés en considérant :
{

99

uniquement les sous répartiteurs situés hors zone AMII ;;

Voir Les décisions concernant la montée en débit sur le réseau cuivre.
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{

uniquement les sous répartiteurs exclus du programme de neutralisation des
multiplexeurs de France Télécom.

6XUO·HQVHPEOHGHVOLJQHVWpOpSKRQLTXHVGHV'HX[-Sèvres (174 390 lignes), 30 377 (soit 17,5 %
du total des lignes dans les Deux-Sèvres) sur 172 sous-répartiteurs 100 (hors zone AMII)
UpSRQGHQWDX[FULWqUHVGHO·$5&(3HWSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG·XQHPRQWpHHQGpELW
/·HQVHPEOHGHVVRXVUpSDUWLWHXUVpOLJLEOHVjODPRQWpHHQGpELW :

172 SR

Nb total de
lignes

Moins de
512 kbits/s

AVANT MED

30 377

3 126

Entre 512
kbits/s et 2
Mbits/s
12 803

APRÈS MED

30 377

398

175

Entre 2 et 5
Mbits/s

Entre 5 et
12 Mbits/s

Supérieur à
12 Mbits/s

7 986

6 281

181

388

1 491

27 925

Le nombre de lignes présentes au niveau de chaque sous-répartiteur varie entre 1 et 517.
Ainsi, les 172 sous-répartiteurs éligibles à la montée en débit se répartissent de la façon
suivante :

100

/HFDOFXODpWpHIIHFWXpHQSDUWDQWGXSULQFLSHTXHO·HQVHPEOHGHV15$HVWILEUp(QUpDOLWp NRA ne sont pas fibrés.
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Les 172 SR éligibles à la montée en débit

Nb de lignes
> 300 lignes
Entre 200 et 300 lignes
Entre 100 et 200 lignes
Entre 50 et 100 lignes
Moins de 50 lignes

Nb de SR
26
29
67
38
12

47 sous-répartiteurs supplémentaires comptabilisant 13 406 lignes, situés dans la zone
G·LQWHQWLRQG·LQYHVWLVVHPHQWSULYpVRQWpJDOHPHQWpOLJLEOHVjODPRQWpHHQGpELW Ces sous-
répartiteurs étant situés sur des communes que FRANCE TÉLÉCOM annonce équiper en FTTH
G·LFL  XQH LQLWLDWLYH SXEOLTXH FRQFXUUHQWH SRXU GpSOR\HU OD PRQWpH HQ GpELW VXU FHV
PrPHVFRPPXQHVSRXUUDLWUHPHWWUHHQFDXVHO·HQJDJHPHQWGHO·RSpUDWHXUou du moins,
UHWDUGHUOHFDOHQGULHUG·pTXLSHPHQW)77+VXUFHV]RQHV3DUDLOOHXUVOHFDKLHUGHVFKDUJHVGX
Programme national très haut débit exclut de subventionner la montée en débit sur les
]RQHVG·LQWHQWLRQG·LQYHVWLVVHPHQWSULYp
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'HFHIDLWLOQ·DSSDUDvWSDVRSSRUWXQG·HQYLVDJHUODPRQWpHHQGpELWVXUOD]RQHG·LQWHQWLRQ
G·LQYHVWLVVHPHQW SULYp HW GHUpVHUYHU FHWWH VROXWLRQ DX[ WHUULWRLUHV VLWXpV HQ GHKRUV GH FHWWH
zone.
6XUOHSODQpFRQRPLTXHOHFRWG·pTXLSHPHQWG·XQVRXV-UpSDUWLWHXU FUpDWLRQG·un lien de
FROOHFWHHQILEUHRSWLTXHHQWUHOH15$G·2ULJLQHHWOHVRXV-UpSDUWLWHXUHWSRVHG·XQHDUPRLUH
SRXU KpEHUJHU OHV pTXLSHPHQWV GHV RSpUDWHXUV  Q·HVW SDV SURSRUWLRQQHO DX QRPEUH GH
lignes présentes au sous-répartiteur.
Pour autant, le choix des sous-répartiteurs à équiper ne doit pas se faire uniquement et sur la
totalité des sous-répartiteurs comptant le plus grand nombre de lignes. Certains sous-
répartiteurs ayant un grand nombre de lignes présentent néanmoins un nombre de lignes
inférieures à 2 Mbits/s relativement faible en proportion du total des lignes du sous-
répartiteur.
En conséquence, il convient surtout de prendre en compte le nombre de lignes qui seront
UpHOOHPHQW LPSDFWpHV SDU O·RSpUDWLRQ GH PRQWpH HQ GpELW HW OD SURSRUWLRQ GH OLJQHV TXi
vont bénéficier des augmentations de débits les plus importantes.
7HQDQW FRPSWH GX FRW G·pTXLSHPHQW G·XQ VRXV-répartiteur, il convient de fixer un seuil à
SDUWLU GXTXHO OH FRW GHO·LQYHVWLVVHPHQW UDPHQpDXQRPEUH GHOLJQHV D\DQWDFWXHOOHPHQW
un débit inférieur à 2 Mbits/s et qui vont bénéficier de la montée en débit, est le plus
impactant.
Ainsi, un critère de choix basé sur le nombre de sous-répartiteurs ayant au moins 50 lignes
dont le débit est actuellement inférieur à 2 Mbits/s apparaît pertinent.
96 sous-répartiteurs comptabilisant 20 486 lignes seraient concernés soit 67,4 % des 30 377
OLJQHVSRWHQWLHOOHPHQWpOLJLEOHVjODPRQWpHHQGpELW KRUV]RQHG·LQWHQWLRQG·LQYHVWLVVHPHQW
privé).
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Les 96 SR ayant au moins 50 lignes < 2 Mbits/s

96SR

Nb total de
lignes

Moins de
512 kbits/s

AVANT MED

20 486

1 769

Entre 512
kbits/s et 2
Mbits/s
11 528

APRÈS MED

20 486

1

94

Entre 2 et
5 Mbits/s

Entre 5 et
12 Mbits/s

Supérieur à
12 Mbits/s

4 686

2 482

21

270

1 236

18 885

Cette liste de 96 sous-répartiteurs repose sur le seul critère du nombre de lignes rendues
éligibles à 2 Mbits/s. Des sous-répartiteurs supplémentaires pourraient être ajoutés en
IRQFWLRQG·DXWUHVFULWqUHVWHOVODSURSRUWLRQG·LQIUDVWUXFWXUHVGHJpQLHFLYLOPRELOLVDEOHVHQWUH
le central téléphonique (NRA) et le sous-répartiteur.
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7.3.4

Favoriser, en complément, le déploiement
GHVVROXWLRQVG·DFFqVPRELOHV

Les services mobiles de transmissions de données constituent désormais un enjeu pour les
territoires. En effet, en 2011, 40 % du parc de téléphonie est constitué de Smartphones et
plus de 30 % des abonnés à un réseau Internet fixe y accèdent également par
O·LQWHUPpGLDLUH GH OHXU WpOpSKRQH SRUWDEOH /H GpELW PR\HQ SDU XWLOLVDWHXU HVW GH O·RUGUH
DXMRXUG·KXLGH0ELWVHWVHUDIRLVVXSpULHXU 0ELWV Dvec la 4G.
/HGLDJQRVWLFGHODFRXYHUWXUHHQVHUYLFHVG·DFFqVj,QWHUQHWVXU les Deux-Sèvres a montré
TXHQRPEUHG·LQpJDOLWpVWHUULWRULDOHVVXEVLVWDLHQW
Prenant en compte les enjeux économiques et sociétaux du déploiement de la nouvelle
génération de technologie succédant à la « 3G », les collectivités locales vont devoir
intégrer à leurs objectifs FTTH, le raccordement des points hauts de la téléphonie mobile.
/·XVDJH GH OD WpOpSKRQLH PRELOH SRXU DFFpGHU j O·,QWHUQHW HVW GpVRUPDLV DVVRFLp j FHOXL
déploypDYHFGHVVHUYLFHVIL[HVYRLUHV·\VXEVWLWXDQW/DV\QHUJLHGHVUpVHDX[IL[HHWPRELOH
HVW HQFOHQFKpH HW YD VH GpYHORSSHU DYHF OHV QRXYHOOHV JpQpUDWLRQV G·LQIUDVWUXFWXUHV )77+
pour les réseaux fixes et 4G pour les réseaux mobiles).
Alors que les opérateurs sont détenteurs de licences « 4 G ªTXLOHVRQWREOLJpHVjV·HQJDJHU
sur un niveau de couverture 101 , il est nécessaire que le raccordement des points hauts
mobiles au réseau optique soit intégré au schéma. La 4G mobile requiert un
redimensionnement des réseaux de collecte par les opérateurs mobiles et notamment le
remplacement des liens de collecte actuels par faisceaux hertziens par des liaisons en fibre
optique.
(Q DSSOLFDWLRQ GH OD GpFLVLRQ GH O·$5&(3 Q -1314 du 14 décembre 2010 102 , le
raccordement des points hauts doit concerner les points hauts mobilisables, à savoir :
{

Le point haut est partagé ou peut être partagé par plusieurs opérateurs ;;

{

/HV FRQGLWLRQV G·pWDEOLVVHPHQW GX SRLQW KDXW UHQGHQW SRVVLEOHV O·DFFXHLO
G·LQIUDVWUXFWXUHVGHSOXVLHXUVRSpUDWHXUVDLQVLTXHO·DFFqVDX[UHVVRXUFHVDVVRFLpHVHW
prestations connexes (accès aux locaux techniques notamment).

101

Voir chapitre Les services mobiles.

102

Voir chapitre Les points hauts.
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7.4 Les actions à mener pour créer un
contexte favorable pour
O·DPpQDJHPHQWQXPpULTXH
7.4.1

Les actions visant à optimiser les
infrastructures

/·RSWLPLVDWLRQ GHV LQIUDVWUXFWXUHV V·HQWHQG HQ WHUPHV GH YROXPH GHV LQIUDVWUXFWXUHV j
construire (leur proportion par rapport aux infrastructures existantes à mobiliser) et en termes
du coût de construction.

7.4.1.1 /DJHVWLRQGHO·DUWLFOH/GX&3&(
La loi du 17 décembre 2009 qui a institué les SDTAN (Schémas Directeurs Territoriaux
G·$PpQDJHPHQW 1XPpULTXH  D pJDOHPHQW PRGLILp OD UpGDFWLRQ GH O·DUWLFOH / GX &RGH
des Postes et Communications Électroniques.
À défaut de voir spontanément les différents constructeurs de génie civil instaurer entre eux
un dialogue en vue de mutualiser leurs travaux sur le domaine public, le législateur a estimé
QpFHVVDLUH G·LQVWDXUHU XQ FDGUH OpJDO UHQGDQW REOLJDWRLUH OD GpFODUDWLRQ GH WUDYDX[
G·LQVWDOODWLRQRXGHUHQIRUFHPHQWG·LQIUDVWUuctures de réseaux sur le domaine public.
Cette déclaration doit permettre aux constructeurs potentiels de réseaux de
communications électroniques (collectivités territoriales et leurs groupements, opérateurs
privés) de profiter de ces travaux pour poser ou faire poser dans les tranchées, les
LQIUDVWUXFWXUHV G·DFFXHLO GH FkEOHV RSWLTXHV IRXUUHDX[ FKDPEUHV GH WLUDJH  &HWWH
déclaration est obligatoire pour tous les travaux programmés sur le domaine public quand
leur longueur est supérieure à 150 mètres en agglomération et à 1 000 mètres hors
agglomération.
/D PLVH HQ ±XYUH GH FHV GLVSRVLWLRQV V·LQVFULW GDQV OH FDGUH GX 6'7$1 : ce document de
référence doit désigner la collectivité ou le groupement de collectivités qui sera destinataire
des déclarations de OHXUVWUDYDX[SDUOHVGLIIpUHQWVPDvWUHVG·RXYUDJHVSXEOLFVHWSULYpV&H
« gestionnaire ª GH O·DUWLFOH / GRLW DVVXUHU VDQV GpODL OD SXEOLFLWp GHV GpFODUDWLRQV TX·LO
reçoit, auprès des autres collectivités et groupements de collectivités et auprès des
RSpUDWHXUV /H OpJLVODWHXU Q·LPSRVH SDV GH IRUPH SDUWLFXOLqUH SRXU FHWWH SXEOLFLWp TXL HQ
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JpQpUDOSUHQGODIRUPHG·XQHPLVHHQOLJQHVXUOHVLWHZHEGHODFROOHFWLYLWpJHVWLRQQDLUHGH
O·DUWLFOH/
(QFDVG·DEVHQFHGH6'7$1OHUHSUpVHQWDQWGHO·eWDW dans la région est le gestionnaire du
L 49.
En conséquence, OH6'7$1GRLWREOLJDWRLUHPHQWGpVLJQHUXQJHVWLRQQDLUHGHO·DUWLFOH L49 et
ce gestionnaire doit obligatoirement être une collectivité ou un groupement de collectivités
OH UHSUpVHQWDQW GH O·eWDW QH SHXW SDV rWUH GpVLJQp JHVWLRQQDLUH GH O·DUWLFOH / GDQV OH
SDTAN).

7.4.1.1.1

(QMHX[GHO·DUWLFOH/

/·DUWLFOH/GX&3&(V·LQVFULWGDQVOHFDGUHJpQpUDOYRXOXSRXUIDFLOLWHUOHGpSORLHPHQWGHV
UpVHDX[ WUqV KDXW GpELW HQ ILEUH RSWLTXH /·REMHFWLI FRQVLVWH j PXtualiser au maximum les
LQIUDVWUXFWXUHVTX·HOOHVVRLHQWH[LVWDQWHVRXjFRQVWUXLUH
'H PrPH TXH OH FDGUH UpJOHPHQWDLUH LQVWLWXp SDU O·$5&(3 SHUPHW GRUpQDYDQW XQ DFFqV
WUqVODUJHDX[LQIUDVWUXFWXUHVGHJpQLHFLYLOGH)5$1&(7e/e&20O·DUWLFOH/GRLWSHUPettre
G·RSWLPLVHU OHV FRWV GH FRQVWUXFWLRQ GHV UpVHDX[ 7+' HQ PXWXDOLVDQW OD UpDOLVDWLRQ GH
WUDQFKpHVTXLUHSUpVHQWHQWHQYLURQGXFRWG·XQHLQIUDVWUXFWXUHGHIRXUUHDX[$LQVLOD
FRQVWUXFWLRQ G·XQ PqWUH OLQpDLUH GH JpQLH FLYLO HVWLPp HQ PR\HQQH j  ½ +7 SHXW rWUH
GLYLVpHSDU ½+7 TXDQGODWUDQFKpHHVWPXWXDOLVpH
/·DUWLFOH / V·LQVFULW QDWXUHOOHPHQW GDQV OH FDGUH GH OD SROLWLTXH G·DPpQDJHPHQW GXUDEOH
des territoires. Au-delà de la rationalisation des interventions sur le domaine public et de la
limitation des nuisances aux usagers, la mutualisation des travaux a des incidences
importantes sur les dépenses énergétiques induites par toute opération de construction de
génie civil.
6LO·LQWpUrWpFRQRPLTXHHWHQYLURQQHPHQWDOGHPHWWUHHQ±XYUHFHt article L49 est évident,
VD PLVH HQ SUDWLTXH Q·HVW SDV VLPSOH 6RQ DSSOLFDWLRQ UHSRVH VXU OD YRORQWp GHV GLIIpUHQWV
acteurs concernés de jouer leur rôle respectif. Or, les intérêts des uns et des autres ne vont
pas toujours dans le même sens (risque de fDYRULVHU O·DUULYpH GH FRQFXUUHQWV SRXU OHV
opérateurs, complexité accrue du pilotage des travaux, gestion conventionnelle à assurer
SRXU HQFDGUHU OHV WUDYDX[ GH PXWXDOLVDWLRQ LPSDFW VXU OH FDOHQGULHU GX PDvWUH G·RXYUDJH
FRQFHUQp« 
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La mise en application GHO·DUWLFOH/UHSRVHG·DXWDQWSOXVVXUODERQQHYRORQWpGHFKDFXQ
que le texte ne prévoit pas de voies de recours ou de sanctions particulières en cas de non
respect de ses dispositions.
Il revient donc à la collectivité ou au groupement de collectivités gestionnaire du SDTAN de
PHWWUHHQSODFHXQHRUJDQLVDWLRQVLPSOHHWHIILFDFHSRXUDWWHLQGUHO·REMHFWLILQVFULWGDQVOD
loi et ainsi diminuer les coûts de construction pour les collectivités.
/D FROOHFWLYLWp GpSDUWHPHQWDOH pWDQW OH SOXV VRXYHQW j O·RULJLQH GX 6'7$1 F·HVW OH
'pSDUWHPHQW TXL HVW GpVLJQp JHVWLRQQDLUH GH O·DUWLFOH  GX &3&( 7RXWHIRLV LO HVW SRVVLEOH
GHGpVLJQHUXQJURXSHPHQWGHFROOHFWLYLWpVWHOTXHOHV\QGLFDWG·pQHUJLHGpSDUWHPHQWDOHQ
TXDOLWpGHJHVWLRQQDLUHGHO·DUWLFOH/(Q%UHWDJQHOHV'pSDUWHPHQWVGHV&{WHVG·$UPRUHW
GX 0RUELKDQ VRQW JHVWLRQQDLUHV GH O·DUWLFOH / SRXU OHXU WHUULWRLUH UHVSHFWLI HW GDQV OH
)LQLVWqUHF·HVWOHV\QGLFDWGpSDUWHPHQWDOG·pQHUJLHTXLHVWGpVLJQpJHVWLRQQDLUHGHO·DUWLFOH
L49.
Pour le Département des Deux-Sèvres, JpUHU FHWDUWLFOH / HVW XQ PR\HQ GH V·DVVXUHU TXH
OHVPDvWUHVG·RXYUDJHVQRWDPPHQWSXEOLFVGpFODUHQWOHXUVWUDYDX[HWRQWFRQQDLVVDQFHGHV
WUDYDX[ VXVFHSWLEOHV GH OHV LQWpUHVVHU VXU OHXU WHUULWRLUH /H 'pSDUWHPHQW pWDQW O·XQ GHV
contributeurs identifiés dans le projet régional pour co-financer les infrastructures publiques
WUqV KDXW GpELW LO GLVSRVHUD DLQVL G·XQ RXWLO OXL SHUPHWWDQW GH FRQWU{OHU TXH WRXWHV OHV
RSSRUWXQLWpV GH PXWXDOLVDWLRQ VRQW VDLVLHV HW DLQVL IDYRULVHU O·RSWLPLVDWLRQ des coûts de
construction et en conséquence, sa quote part au projet régional.

7.4.1.1.2

0LVHHQ±XYUHGHO·DUWLFOH/pour les Deux Sèvres

/HU{OHGXJHVWLRQQDLUHGHO·DUWLFOH/GX&3&(FRQVLVWHj :
{

Recevoir les déclarations de travaux programmés (de plus de 150 m en
agglomération et de plus de 1 000 mètres hors agglomération) sur le domaine
public FHWWHFROOHFWHSHXWV·HIIHFWXHUVRLWHQFRPPXQLTXDQWXQHDGUHVVHH-mail soit
HQ ODLVVDQW OD SRVVLELOLWp DX[ PDvWUHV G·RXYUDJH GH GpSRVHU GLUHFWHPHQW OHXU
déclaration de travaux en ligne ;;

{

Informer les collectivités et leurs groupements ainsi que les opérateurs de
communications électroniques, à chaque déclaration de travaux : cette information
SHXWrWUHPLVHHQSODFHSDUODFUpDWLRQG·XQIOX[566SHUPHWWDQWjFKDTXHentité qui
V·HVW LGHQWLILpH VXU OH VLWH ZHE GX JHVWLRQQDLUH GH O·DUWLFOH / GH UHFHYRLU FKDTXH
déclaration automatiquement quand elle est déposée sur le site.

/HU{OHGXJHVWLRQQDLUHGHO·DUWLFOH/QHYDSDVDX-delà.
O · MAL L E Y CONS UL TI NG
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$XFXQIRUPDOLVPHSDUWLFXOLHUQ·HVt imposé concernant le contenu de la déclaration qui est
GRQFODLVVpDXOLEUHFKRL[GXPDvWUHG·RXYUDJHDXWHXUGHODGpFODUDWLRQ
/DFROOHFWLYLWpRXOHJURXSHPHQWGHFROOHFWLYLWpVRXO·RSpUDWHXULQWpUHVVpSRXUSRVHURXIDLUH
SRVHU GHV IRXUUHDX[ j O·RFFDVLRQ G·XQH RSpUDWLRQ GH WUDYDX[ GH JpQLH FLYLO V·DGUHVVH
GLUHFWHPHQWDXPDvWUHG·RXYUDJHGHFHWWHRSpUDWLRQGDQVOHGpODLGHVHPDLQHVVXLYDQWOD
publicité.
Le Département des Deux-Sèvres HVWOHJHVWLRQQDLUHGHO·DUWLFOH/GX&3&(

7.4.1.2 /·LQWpJUDWLRQGHO·Dménagement numérique dans
OHVGRFXPHQWVG·XUEDQLVPHHWG·DPpQDJHPHQW
/HV GRFXPHQWV G·XUEDQLVPH HW G·DPpQDJHPHQW PDUTXHQW OD YRORQWp GHV pOXV G·DQWLFLSHU
HWG·RUJDQLVHUO·RFFXSDWLRQGHOHXUWHUULWRLUH
Des outils tels que les SCOT (Schéma de cohérence territoriale), les PLU (Plans Locaux
G·8UEDQLVPH  VRQW j OHXU GLVSRVLWLRQ SRXU RULHQWHU OHV GpPDUFKHV G·DPpQDJHPHQW HW GH
développement des territoires.
/·HQVHPEOH GH FHV GRFXPHQWV SHXW LQWpJUHU OHV REMHFWLIV IL[pV GDQV OH 6'7$1 j SDUWLU GH
O·pWDW GHV OLHX[ HW GX GLDJQRVWLF UpDOLVpV HQ PDWLqUH G·LQIUDVWUXFWXUHV HW GH VHUYLFHV GH
communications électroniques.
Pour ce qui est du SCOT103, document SDU HVVHQFHGHSODQLILFDWLRQ G·XUEDQLVPH j JUDQGH
échelle, la stratégie associée au développement du numérique doit être affichée de façon
SUpFLVH,O V·DJLW TXHOD FRKpUHQFH GHVLQWHUYHQWLRQV VRLW HQFDGUpH HW TX·DLQVL FHWWH DFWLRQ
V·LQVFULYHVXUXQWHPSVORQJ
La loi « Grenelle 2 » a intégré plusieurs dispositions prévoyant que les SCOT doivent définir les
objectifs et les priorités intercommunales en matière de développement des
communications électroniques.
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7URLV6&27VRQWDFWXHOOHPHQWHQFRXUVG·pODERUDWLRQGDQVOHV'HX[-Sèvres, les grand pôles urbains sont dotés de PLU.
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$LQVLO·DPpQDJHPHQWQXPpULTXHGXWHUULWRLUHDWRXWHVDSODFHGDQVOH3$'' 104 du SCOT en
tant TX·pOpPHQW GH OD SROLWLTXH ORFDOH PrPH VL VD UpGDFWLRQ GRLW UHVWHU Du niveau
stratégique et demeurer réaliste.
Quant au PLU, tant dans le domaine du développement économique, des équipements et
VHUYLFHV G·LQWpUrW FROOHFWLI TXH GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH O·RIIUH GH ORJHPHQWV LO V·DJLW
TX·DXGHOjGX3$''OHUqJOHPHQWLQWqJUHOHVORJLTXHVG·DPpQDJHPHQWQXPpULTXH
/D ORL G·HQJDJHPHQW QDWLRQDO SRXU O·HQYLURQQHPHQW GLWH © ENE », définit les orientations
générales et les objectifs qui doivent être introduits au sein du PADD associé au PLU,
QRWDPPHQWSDUO·DUWLFOH/-1-3 du CRGHGHO·8UEDQLVPH$LQVLVRQGHX[LqPHSDUDJUDSKH
précise que ce document doit arrêter les orientations générales concernant le
développement des communications électroniques.
Chacune de ces orientations peut dès lors être zonée et traitée différemment en fonction
des objectifs de la collectivité initiatrice du PLU (réhabilitation, restructuration,
DPpQDJHPHQWGHORWLVVHPHQWRXGHV=RQHVG·$PpQDJHPHQW&RQFHUWp 
$X VHLQ GX UqJOHPHQW LO FRQYLHQW GH YHLOOHU j FH TXH O·HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV VRLW
envisDJp QRWDPPHQW TXH OHV DUWLFOHV FRQFHUQDQW O·RFFXSDWLRQ HW OHV XWLOLVDWLRQV GHV VROV
DUWLFOH   DFFRPSDJQHQW O·LQVWDOODWLRQ GHV GLIIpUHQWV pTXLSHPHQWV HW LQVWDOODWLRQV
nécessaires au développement des communications électroniques (armoires, schelters,
etc.).
Un soin particulier est recommandé pour la rédaction du règlement (articles 6, 7 et 8) afin
TX·LO LQWqJUH ELHQ OD SRVVLELOLWp G·DGPHWWUH O·LPSODQWDWLRQ © G·pTXLSHPHQWV FROOHFWLIV »
DVVXUDQW O·LQVWDOODWLRQ GH S\O{QHV HW G·DQWHQQHV HQ YHLOODQW DLQVL j ce que la hauteur
maximale de construction ne soit pas un frein au déploiement de la téléphonie mobile
(article 10).
'DQVOHFDGUHGHO·DUWLFOHLOHVWUHFRPPDQGpGHVXUYHLOOHUTXHWRXWHFRQVWUXFWLRQQRXYHOOH
puisse être raccordée à un réseau Très Haut Débit quand il existe et, dans ce contexte, que
GHV GLVSRVLWLIV GH UDFFRUGHPHQW VRLHQW PLV HQ ±XYUH GHSXLV OH GRPDLQH SXEOLF MXVTX·j OD
parcelle à desservir.

104

3URMHWG·$PpQDJHPHQWHWGH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH
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'DQVOHVRSpUDWLRQV G·DPpQDJHPHQWOD FROOHFWLYLWp SHXW GHPDQGHU TXH GHV IRXUUHDX[GH
réserve soient déployés.
&RQFHUQDQWOHV GpSORLHPHQWV HQ IDoDGH O·DVSHFW GHV DUPRLUHV OHGpSORLHPHQW HQ DpULHQ
OH UqJOHPHQW GRLW rWUH VXIILVDPPHQW RXYHUW SRXU SHUPHWWUH XQ GpSORLHPHQW FRQFHUWp G·XQ
réseau Très Haut Débit (article 11).

7.4.2
Les actions à mener pour le
développement de la filière numérique
7.4.2.1 Dans le secteur de la construction du
réseau
/HGpSORLHPHQWG·LQIUDVWUXFWXUHVILEUHRSWLTXHUHTXLHUWGHVUHVVRXUFHVDGDSWpHVjO·DPSOHXU
et à la technicité de ces nouveaux réseaux.
&HWWH LQIUDVWUXFWXUH SHUPHWWDQW O·DFKHPLQHPHQW G·XQ VHUYLFH 7UqV +DXW 'pELW REOLJH OHV
HQWUHSULVHVjPHWWUHHQ±XYUHOHVFRPSpWHQFHVVXLYDQWHV
{

Conception des réseaux optiques en intégrant les différentes ingénieries et
technologies opérateurs (actifs, passifs / architecture point à point, point à
multipoints) ;;

{

Déploiement des réseaux optiques horizontaux et verticaux (colonnes montantes
immeubles, raccordements clients immeubles et pavillons) ;;

{

Mise en service et maintenance des équipements actifs et passifs.

Ces 3 phases, décisives pour le déploiement et le maintien du service THD, font apparaître
la nécessité de compétences humaines adaptées et à la mesure des volumes attendus par
OHGRQQHXUG·RUGUHSXEOLFRXO·RSpUDWHXU
{

&KHIV GH SURMHWV GLVSRVDQW G·XQH SDUIDLWH FRQQDLVVDQFH GHV LQJpQieries et
technologies THD pour en maîtriser le déploiement (DUT, BTS, BAC+2, BAC+5) ;;

{

&KDUJpV G·pWXGHV DX IDLW GHV LQJpQLHULHV HW WHFKQRORJLHV 7+' SRXU PDvWULVHU OD
conception et le dimensionnement des réseaux (BAC, BAC PRO, BAC + 2) ;;

{

Ouvriers et techniciens ayant un minimum de connaissance des ingénieries et
technologies pour assurer le déploiement des réseaux (lecture des plans,
UDFFRUGHPHQWRSWLTXH  $SSUHQWLVVDJH%$&%$&352(OHFWURWHFK« 
O · MAL L E Y CONS UL TI NG
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Enfin, au-delà de la stricte acquisition de compétences THD par les techniciens optiques
déjà sur le marché, se pose la question de la mise en adéquation du nombre de techniciens
optiques disponibles sur le marché avec les ressources nécessaires au déploiement des
réseaux optiques (volumes, délais). Sans compter qX·XQH IRLV GpSOR\pV O·HQVHPEOH GH FHV
réseaux devra être maintenu en service.
Ainsi, fDFHDX[HQMHX[G·XQHLQGXVWULDOLVDWLRQGXGpSORLHPHQW du FTTH, tant par les opérateurs
TXHOHVFROOHFWLYLWpVLOHVWLPSpUDWLITXHOH'pSDUWHPHQWV·HQJDJHSRXUTXHVHFonstruisent
des formations diplôPDQWHV VXU O·HQVHPEOH GX VSHFWUH RXYHUW SDU FHV QRXYHDX[ FKDQWLHUV
pWXGHVWHFKQLTXHVHWILQDQFLqUHVFRQVWUXFWLRQG·LQIUDVWUXFWXUHVPLVHHQ±XYUHGHUpVHDX[
sur différents supports, jonction de câble cuivre / fibre optique, raccordement de clients,
maintenance, etc.).
/H PRQWDJH G·XQ WHO SURJUDPPH VHUDLW j FRQVWUXLUH HQ V\QHUJLH DYHF OHV HQWUHSULVHV et les
partenaires institutionnels en charge de ces sujets.
De façon durable, ces formations assureraient aux salariés des entreprises du génie civil
viennoises OD FDSDFLWp G·HQYLVDJHU GH QRXYHDX[ HVSDFHV GH FURLVVDQFH HW GH
diversification, au-GHOjGHOHXUF±XUGHFRPSpWHQFH

7.4.2.2 Dans les métiers du numérique
Au-delà des réalités de ce secteur, la prise en compte du numérique danV O·HQVHPEOH GX
GLVSRVLWLI GH IRUPDWLRQ HVWXQ HQMHX PDMHXU SRXUSHUPHWWUH WDQW DX[DFWHXUVGHO·RIIUH PDLV
aussi de la demande, de déployer des ressources indispensables pour assurer la capacité
G·LQQRYDWLRQ GHV HQWUHSULVHV ,O FRQYLHQGUD SRXU O·HQVHPEOH GHV GpFLGHXUV G·LQVFULUH OD
question de la formation aux métiers du numérique dans une approche globale
permettant :
{

Un diagnostic des compétences disponibles sur le marché ;;

{

/DJDUDQWLHGXGpYHORSSHPHQWG·une filière de formation dédiée au numérique.
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7.4.3

Sensibiliser, mobiliser et accompagner les
acteurs pour le développement numérique
7.4.3.1 Sensibiliser les acteurs sur les enjeux
G·DPpQDJHPHQWQXPpULTXHHW
O·appropriation des usages

/·REMHFWLI HVW GH SHUPHWWUH DX[ GpFLGHXUV FRQFHUQpV SDU O·DPpQDJHPHQW QXPpULTXH GH
GLVSRVHU G·XQ VRFOH GH FRQQDLVVDQFHV FRPPXQHV HW TX·LOV SXLVVHQW DFFpGHU j O·HQVHPEOH
des problématiques qui sied au développement du secteur.
$ILQ GH SRXUVXLYUH OH WUDYDLO LQLWLp SDU OH 'pSDUWHPHQW GDQV OD GpFLVLRQ G·HQFOHQFKHU OD
réalisation du SDTAN, iO FRQYLHQW G·DVVLPLOHU O·HQVHPEOH GHV FRPSRVDQWV WHFKQLTXHV
financiers, juridiques mais aussi sociétaux qui concourent au développement du secteur des
services et des infrastructures de communications électroniques.
Conscient du rôle essentiel joué par l·DPpQDJHPHQW QXPpULTXH GX WHUULWRLUH OH
Département des Deux-Sèvres, dans un contexte technique, économique et juridique en
FRQVWDQWH pYROXWLRQ LO HVW HVVHQWLHO TXH GHV UpVHDX[ G·DFWHXUV VH FRQVWLWXHQW DXWRXU
G·DWHOLHUVWKpPDWLTXHVjRUJDQLVHUGHIDoRQUégulière.
Afin de conduire ce programme, le Département assurera la diffusion des informations
SURSUHV DX[ HQMHX[ GHO·DPpQDJHPHQWQXPpULTXH GX WHUULWRLUH HW OHXUFRQFUpWLVDWLRQ VXUOH
territoire en relation avec ses partenaires naturels.

7.4.3.2 Former le personnel
&HWWHGpPDUFKHGRLWV·DGUHVVHUWRXWDXWDQWDX[pOXVHWWHFKQLFLHQVGHVVWUXFWXUHVSXEOLTXHV
RX DVVLPLOpHV TX·DX[ GpFLGHXUV HW WHFKQLFLHQV GHV HQWUHSULVHV GX GpSDUWHPHQW des Deux-
Sèvres.
Sensibiliser les professionnels au Très Haut Débit va contribueUjODG\QDPLTXHG·HQVHPEOH :
{

(QSHUFHYDQWO·DSSRUWGX7UqV+DXW'pELWGDQVOHVSUDWLTXHVTXRWLGLHQQHVODGLIIXVLRQ
des services THD sera plus rapide et plus facile ;;

{

En ayant une connaissance plus précise des acteurs, des techniques, des offres et
des usDJHV TX·HOOHV SHUPHWWHQW OHV SURIHVVLRQQHOV YHQGpHQV DSSUpKHQGHURQW SOXV
aisément leurs besoins et les moyens de les satisfaire ;;
O · MAL L E Y CONS UL TI NG
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{

(Q OHV LPSOLTXDQW j XQ QLYHDX G·pFKDQJHV GpSDUWHPHQWDO OHV UHVSRQVDEOHV deux-
sévriens se sentiront acteurs du projet. Convaincu de sa pertinence et de leur rôle, ils
participeront à la dynamique départementale.

En direction des collectivités infra-départementales, cette démarche sera orientée vers
O·LQWpJUDWLRQGDQVOHVGRFXPHQWVGHFDGUDJHHQXUEDQLVPHGHGLVSRVLWLRQVVXVFHStibles de
favoriser la préparation du Très Haut Débit.
En direction du monde économique, cette démarche sera orientée vers la diffusion des
services pour susciter le développement des usages et créer ainsi un espace de marché
suffisamment attractif pour lHVRSpUDWHXUVTXLSRXUURQWDORUVV·LQWpUHVVHUDXWHUULWRLUHYHQGpHQ
et utiliser les infrastructures publiques mises à leur disposition.
&HWWH GpPDUFKHSRXUUDSUHQGUHOD IRUPH G·DFWLRQV FLEOpHV UpXQLRQV GH WUDYDLO VpPLQDLUHV
ou conférences publiques) ou d·DFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQSOXVODUJHV SDUYRLHGHSUHVVH
SDU OH UHODLV GHV UpVHDX[ SURIHVVLRQQHOV WHOV TXH OHV DVVRFLDWLRQV GH FKHIV G·HQWUHSULVHV RX
DVVRFLDWLRQG·pOXV« 

7.4.3.3 Proposer un guichet unique
départemental pour informer et
accompagner les entreprises
/·pWDWGHVOLHX[HWOHGLDJQRVWLFDVVRFLpVDX6'7$1RQWSUpFLVpTXHOHVFKHIVG·HQWUHSULVHVHW
cela quelle que soit la taille de celles-ci, étaient peu, voire pas du tout informés des offres
déployées par les opérateurs fournisseurs de services de communications électroniques.
Malgré la concurrence existante sur le marché des services aux entreprises, la décision de
FKRLVLU O·RIIUH UpSRQGDQW GH IDoRQ SUpFLVH j OHXUV EHVRLQV UpVXOWH SHX G·XQH FRQQDLVVDQFH
approfondie du champ du possible.
,OV·DJLWDXssi de se rendre compte de la capacité des fournisseurs à complexifier leurs offres,
en fonction du support (fibre, cuivre, hertzien), du débit (garanti à 95 %, à 100 %, voire pas
du tout...), des différents protocoles de raccordement (Ethernet, ATM), des zones de
couverture de tel ou tel service en fonction de la distance avec leurs propres infrastructures,
voire celles de FRANCE TÉLÉCOM, des frais de raccordement inclus ou non.
En conséquence, le Département souhaite initier un programme de sensibilisation en
direction des entreprises, rassemblant, outre le Département, les chambres consulaires, les
FRPPXQDXWpVGHFRPPXQHVHWG·DJJORPpUDWLRQ
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Cette démarche qui visera à faire appréhender aux entreprises les logiques de déploiement
des offres en services dHWpOpFRPPXQLFDWLRQVGHVIRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHVSRXUUDV·DSSX\HU
VXUGHVDVVRFLDWLRQVG·HQWUHSULVHVYRLUHFHOOHVGHVpOXV
Au-GHOj GH OD GLIIXVLRQ G·LQIRUPDWLRQ HW OD UHQFRQWUH DYHF OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV GX
déploiement de services de télécommunications, ce guichet unique pourra accompagner
OHV HQWUHSULVHV HQ YXH G·DSSUpKHQGHU DYHF SUpFLVLRQ OHXUV EHVRLQV HW DVVXUHU TX·HOOHV
puissent identifier les offres des opérateurs qui pourront y répondre en connaissance de
O·HQVHPEOHGHVGpPDUFKHVHQWUHSULVHVSDUles fournisseurs.

7.4.4

6·DSSX\HUVXUXQHGpPDUFKHSDUWHQDULDOH
pour faire vivre et évoluer le SDTAN

Pour élaborer le SDTAN, le Département des Deux-Sèvres a souhaité associer tous les acteurs
(publics et privés) concernés. Cette démarche très ouverte a nourri et enrichi la réflexion
pour définir la stratégie pour les Deux-Sèvres.
Cette démarche partenariale est à poursuivre pour faire vivre et évoluer le SDTAN.
Une instance de concertation départementale va se substituer au comité de pilotage et
comité technique réunis pour élaborer le SDTAN.
Cette instance réunira les représentants du Département, les représentants de la Région
Poitou-&KDUHQWHVGHO·eWDWGHOD&DLVVHGHV'pS{WVGH la &RPPXQDXWpG·$JJORPpUDWLRQ
de Niort, des acteurs du développement économique, des opérateurs, des constructeurs et
gestionnaires de réseaux (RTE, ASF, RFF, ERDF-GRDF, SIEDS SÉOLIS, «
Réunie sur une fréquence semestrielle par exemple (ou plus régulièrement si les nécessités
GH O·H[pFXWLRQ GX 6'7$1 OH UHQGHQW QpFHVVDLUHV  O·LQstance de concertation effectue le
bilan des actions réalisées sur la période écoulée, celles à planifier pour les périodes à venir
et les éléments à actualiser dans le SDTAN.
/H 'pSDUWHPHQW DXWHXU GX 6'7$1 VHUD O·DQLPDWHXU GH FHWWH LQVWDQFH GH FRQFHUWDtion.
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8. LES PHASES PRÉVISIONNELLES DE
RÉALISATION DU SDTAN

8.1 /DSUHPLqUHSKDVHGHPLVHHQ±XYUH
du SDTAN sur 5 ans : 2013-2018
Dans une « première phase projet » sur une période de 5 ans (2013 ²   O·LQLWLDWLYH
publique cible un équilibre entre le déploiement du FTTH et le déploiement de la montée en
débit filaire afin :
{

'·DERXWLUjXQSURMHWVXVFHSWLEOHG·LQWpUHVVHUOHVRSpUDWHXUVGHVHUYLFHV ;;

{

De respecter le cahier des charges du Programme National Très Haut Débit pour
REWHQLUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHO·État.

Un impact fort auprès du plus grand nombre deux-sévrien est souhaité pour enclencher de
manière décisive la marche vers le très haut débit. En ce sens, la « première phase « projet »
cible :
{

3RXUODILEUHjO·DERQQp XQQRPEUHLPSRUWDQWGHVLWHVG·intérêt général (plus de 200)
pour le FTTO et les zones denses des communes les plus densément peuplées pour le
FTTH ;;

{

Pour la montée en débit filaire : les sous-répartiteurs ayant un nombre significatif de
lignes inéligibles à Mbits/s.

Après le comité de pilotage du 14/02/2012 au cours duquel le Département a esquissé sa
stratégie, il a décidé de rencontrer individuellement ou par regroupement, les
communautés de communes en leur présentant, sous forme détaillée, un dossier
personnalisé faisant état de la situation actuelle de leur territoire en matière
G·DPpQDJHPHQWQXPpULque et les perspectives pour le très haut débit. La réalisation de ces
dossiers personnalisés a permis de chiffrer précisément le coût des différentes solutions
possibles. Ces échanges ont servi à élaborer le contenu de la « première phase projet ».
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8.1.1

Objectifs de raccordement pour la
« première phase projet »

Les objectifs de raccordement pour la « première phase projet » concernent plus de 43 000
prises ou lignes à équiper en très haut débit dont près de 32 000 prises FTTx.
FTTx
FTTO
225 prises

FTTH
31 526 prises

Montée en débit filaire
55 sous-répartiteurs
13 254 lignes

Au terme de cette « première phase projet ª OH WDX[ G·pTXLSHPHQW )77+ VXU LQLWLDWLYH
publique sera de 18 % (auxquHOVV·DMRXWHURQWHQOHV % de la zone AMII soit un taux
G·pTXLSHPHQWJOREDOGH %).

Phase 1 sur 5 ans
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8.1.1.1 /HUDFFRUGHPHQWGHVVLWHVG·LQWpUrW
général
/HV VLWHV G·LQWpUrW JpQpUDO j UDFFRUGHU HQ ILEUH RSWLTXH VRQW SURSRVpV GDQV OHV GRPDLQHV
suivants :
{

Santé ;;

{

Enseignement ;;

{

Tourisme et culture ;;

{

Services publics ;;

{

=RQHVG·DFWLYLWpVSULQFLSDOHV ;;

{

Points haut aménagés et mutualisés, raccordables par opportunité

/D OLVWH SUpFLVH GH FHV SRLQWV G·LQWpUrW JpQpUDO VHUD FDOpH DYHF OHV SDUWHQDLUHV SXElics
concernés, tant en terme de pertinence que de clé de financement.
Une pré-pWXGH GH UDFFRUGHPHQW GH FHV VLWHV G·LQWpUrW JpQpUDO DERXWLW j XQH HVWLPDWLRQ
financière de 8,8 0½ 77& KRUV FRW G·pWXGHV &HWWH HVWLPDWLRQ HVW EDVpH VXU O·XWLOLVDWLRQ
G·LQIUDVtructures existantes (198 kms) et la création de génie civil sur 149 kms, soit un linéaire
total de 347 kms.
Le résultat présenté ci-GHVVRXVQHUHSUpVHQWHTXHO·LPDJHLQVWDQWDQpHGXWUDYDLOFROODERUDWLI
avec les différentes intercommunalités et devra, au fur et à mesure de la réalisation
RSpUDWLRQQHOOHGX6FKpPD'LUHFWHXU7HUULWRULDOG·$PpQDJHPHQW1XPpULTXHrWUHPLVjMRXU
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8.1.1.2 Le déploiement du FTTH sur les zones
denses
En cohérence avec les attentes des opérateurs susceptibles de venir délivrer leurs offres de
services sur les infrastructures publiques, un volume important de logements à équiper et
une concentration des zones FTTH ont été privilégiés.
Les logements situés dans les zones denses des 10 communes comptant au moins
1 500 logements ont été retenus soit un total de 31 526 prises FTTH à construire (sur un total
de 36 510 logements sur les 10 communes).
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TYPOLOGIE DES LOGEMENTS DES 10 COMMUNES
Logements en
zone dense

Logements hors
zone dense

Bressuire

6 736

1 811

Thouars

5 678

0

Parthenay

5 528

0

Saint-Maixent

3 394

0

Mauléon

2 530

773

Nueil-les-Aubiers

1 772

520

La Crêche

1 509

804

Cerizay

1 811

249

Melle

1 718

93

850

734

Communes

Celles-sur-Belle

Le coût de construction est estimé à 0½77&, hors raccordements clients.

8.1.1.3 La montée en débit filaire
Le choix des sous-répartiteurs à retenir pour la « première phase projet » est fondé sur un
ensemble de critères :
{

Sous-répartiteurs situés en dehors des zones denses des 10 communes FTTH ;;

{

Sous-répartiteurs exclus du programme de neutralisation des multiplexeurs de FRANCE
TÉLÉCOM ;;

{

Sous-répartiteurs permettant de couvrir des
DXMRXUG·KXLHQ$'6/HWHQ:LPD[ ;;

{

Sous-répartiteurs ayant au moins 100 lignes inéligibles à 2 Mbits/s. Ce critère permet
G·XQH SDUW GH UHWHQLU GHV VRXV-répartiteurs favorables au dégroupage et en
FRQVpTXHQFH j O·DUULYpH G·RIIUHV FRQFXUUHQWLHOOHV FRPSWH WHQX GH OHXU YROXPH GH
lignes G·DXWUHSDUWGHUHWHQLUGHVVRXV-répartiteurs susceptibles de devenir des points
de mutualisation optique pour le FTTH.

zones insuffisamment couvertes

Sur la base de ces critères, 55 sous-répartiteurs sont retenus. Le montant de leur mise en
±XYUHHVWHVWLPpj½ TTC.
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55 SR
AVANT
MED
APRÈS
MED

Nb total de
lignes

Moins de
512 kbits/s

Entre 512
kbits/s et 2
Mbits/s

Entre 2 et 5
Mbits/s

Entre 5 et
12 Mbits/s

Supérieur à
12 Mbits/s

13 254

1 374

8 362

2 326

1 175

17

13 254

1

52

196

807

12 198

Les 55 SR retenus pour la montée en débit
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8.1.2

Les besoins de financement

8.1.2.1 Montant des investissements
Le montant des investissements à réaliser dans la première phase projet 2013-2018, est
estimé à 46,6 0½ TTC.
Ce montant se répartit comme suit (suivant la décomposition prévue au cahier des charges
GHO·DSSHOjSURMHWVGX3URJUDPPH1DWLRQDO7UqV+DXW'pELW :
Composantes du projet

Montant TTC

Modernisation des réseaux filaires

Périmètre
225 prises FTTO
31 526 prises FTTH
13 254 lignes

Autres technologies

Sans objet

Sans objet

eWXGHVG·LQJpQLHULH

Première Phase Projet : 2013-2018

xx 0½

Déploiement de réseaux très haut débit

35,3 0½
11,3 0½

Les coûts intégrés dans chaque composante du projet sont les suivants :
Composante déploiement de réseaux très haut débit :
{

Le génie civil à construire ;;

{

Le tirage des câbles optiques ;;

{

La création des points de mutualisation comprenant la fourniture du schelter/de
O·DUPRLUH SUp-équipée, son installation sur une dalle béton à créer, son
raccordement au réseau électrique ;;

{

/HVFRWVG·LQWHUFRQQH[LRQDX[UpVHDX[H[LVWDQWVG·$6)HW5)) KRUVIUDLVG·pWXGHVQH
pouvant être définis à ce stade).

/HFRWGHVUDFFRUGHPHQWVFOLHQWVQ·HVWSDVLQWpJUpGDQVOHVLQYHVWLVVHPHQWVSXEOLFV105.
Composante modernisation des réseaux filaires :
{

La création des points de raccordement mutualisés suivant la tarification figurant
GDQVO·RIIUHGHUpIpUHQFHGH)UDQFH7pOpFRP ;;

105

&H FRW IDLW O·REMHW G·pWXGHV GLYHUVHV QRWDPPHQW GDQV OH FDGUH GHV H[SpULPHQWDWLRQV PHQpHV SDU OH 3URJUDPPH 1DWLRQDO
Très Haut Débit et GX*5$&2GXOHPDUV TXLPpULWHQWG·rWUHVXLvies pour aovir une vision précise.
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{

Le génie civil à construire ;;

{

Le tirage des câbles optiques.

La reprise de fourreaux existants de France Télécom sera prioritaire mais ne peut être
SUpFLVpPHQWpYDOXpHjGpIDXWGHGLVSRVHUG·XQHFRQQDLVVDQFHSUpFLVHGHVSODQVLWLQpUDLUHV
sur les tronçons NRA-SR.
Composante autres technologies : sans objet
&RPSRVDQWHpWXGHVG·LQJpQLHULH :
{

ÉtXGHVG·LQJpQLHULHSUpDODEOHVSRXUODFRQFHSWLRQGXUpVHDX ;;

{

Études préalables sur les infrastructures de France Télécom suivant le processus
SUpYX DX[ RIIUHV GH UpIpUHQFH GH O·RSpUDWHXU RIIUH G·DFFqV DX[ LQIUDVWUXFWXUHV GH
France Télécom pour le raccordemHQW GHV FOLHQWV G·DIIDLUHV HQ ILEUHRSWLTXH SRXU
les liens NRA-SR, pour les réseaux FTTx) ;;

{

3UHVWDWLRQVG·DVVLVWDQFHjPDvWULVHG·RXYUDJHSRXUODPLVHHQ±XYUHGX6'7$1

8.1.2.2 Modélisation économique
La montée en débit sur le réseau cuivre
Les investissements sont estimés à 11,3 0½7TC pour 13 254 prises soit un coût à la prise de
852 ½TTC. Ces investissements seraient réalisés sur une période de 5 ans.
/HV FKDUJHV G·H[SORLWDWLRQ LQFOXHQW O·DERQQHPHQW HW OHV FRQVRPPDWLRQV pOHFWULTXHV
O·HQWUHWLHQ GHV DPpQDJHPHQWV UpDOLVpV GDOOH EpWRQ DERUGV  O·HQWUHWLHQ GX FkEOH RSWLTXH
HQWUH OH 15$ HW OH 65 &HV FKDUJHV VRQW HVWLPpHV j  ½ SDU 65 HW SDU DQQpH VRLW XQ
montant total de ½+7 pour les 55 SR.
Les recettes annuelles ont été estimées selon le montant des redevances inscrit dans la grille
WDULIDLUH GH O·RIIUH GH UpIpUHQFH 350 GH )UDQFH 7pOpFRP &HV UHFHWWHV V·pOqYHQW
à 48 700 ½ HT pour les 55 SR.
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/HV FKDUJHV G·H[SORLWDWLRQ VRXVWUDLWHV GHV UHFHWWHV ODLVVHQW j OD FKDUJH GH OD SXLVVDQFH
publique, un coût annuel de 26 300 ½ HT pour les 55 sous-répartiteurs soit un coût moyen de
478 ½+7SDU65HWSDUDQQpH
Le réseau FTTx
Les investissements sont estimés à 35,3 0½TTC non actualisés pour les 31 751 prises FTTx.
Les recettes issues des prises FTTH et FTTO, ont été estimées selon les hypothèses suivantes
LQVSLUpHVGH ODYDULDQWH GH OD JULOOH WDULIDLUH ILJXUDQWGDQV O·RIIUH GH UpIpUHQFHGH )UDQFH
7pOpFRP SRXU O·DFFqV j OD SDUWLH WHUPLQDOH GHV OLJQHV GH FRPPXQLFDWLRQV pOHFWURQLTXHV j
très haut débit en fibre optique, hors zone très dense) :
AnnĠes
Prises FTTH contruites
Prises FTTO construites
Cumul prises construites
% de prises vendues
Prises vendues
Nouvelles prises vendues

1

2
2500
20
2520
15%
378
378

3
4200
40
6760
20%
1352
974

5200
60
12020
25%
3005
1653

4
5600
60
17680
30%
5304
2299

5

6

7

8

9

6500
45
24225
35%
8479
3175

7500
0
31725
40%
12690
4211

0
0
31725
45%
14276
1586

0
0
31725
50%
15863
1586

400 Φ /prise (une fois ă la vente de la prise)
151 200 Φ 389 600 Φ
661 200 Φ
919 600 Φ 1 269 900 Φ
151 200 Φ 540 800 Φ 1 202 000 Φ 2 121 600 Φ 3 391 500 Φ

1 684 500 Φ
5 076 000 Φ

634 500 Φ
5 710 500 Φ

0
0
31725
55%
17449
1586

10

11

12

0
0
31725
60%
19035
1586

0
0
31725
65%
20621
1586

0
0
31725
70%
22208
1586

634 500 Φ
6 345 000 Φ

634 500 Φ
634 500 Φ
6 979 500 Φ 7 614 000 Φ

634 500 Φ
8 248 500 Φ

634 500 Φ
8 883 000 Φ

742 365 Φ
4 264 254 Φ

799 470 Φ
5 063 724 Φ

Revenus
Droit pĠrenne d'usage
Revenus annuels
Revenus cumulĠs
Contribution aux dĠpenses d'exploitation
Revenus annuels
Revenus cumulĠs
Total des revenus/annĠe
Total des revenus cumulĠs

3 Φ /mois/ligne
13 608 Φ
48 672 Φ
13 608 Φ
62 280 Φ
164 808 Φ
164 808 Φ

438 272 Φ
603 080 Φ

108 180 Φ
170 460 Φ

190 944 Φ
361 404 Φ

305 235 Φ
666 639 Φ

456 840 Φ
1 123 479 Φ

513 945 Φ
1 637 424 Φ

571 050 Φ
2 208 474 Φ

628 155 Φ
685 260 Φ
2 836 629 Φ 3 521 889 Φ

769 380 Φ
1 372 460 Φ

1 110 544 Φ
2 483 004 Φ

1 575 135 Φ
4 058 139 Φ

2 141 340 Φ
6 199 479 Φ

1 148 445 Φ
7 347 924 Φ

1 205 550 Φ
8 553 474 Φ

1 262 655 Φ 1 319 760 Φ 1 376 865 Φ 1 433 970 Φ
9 816 129 Φ 11 135 889 Φ 12 512 754 Φ 13 946 724 Φ

/HVUHFHWWHVFRPSOpPHQWDLUHVLVVXHVQRWDPPHQWGHODPLVHjGLVSRVLWLRQSDUOHELDLVG·,58
des infrastructures publiques construites pour assurer la collecte des prises FTTx, ne sont pas
intégrées ici tenant compte du linéaire insuffisamment précis de ces infrastructures et de
O·REVWDFOH pYHQWXHO TXH SRXUUDLHQW FRQVWLWXHU FHV FRWV G·,58 SRXU OHV RSpUDWHXUV GH
VHUYLFHVV·LOVYHQDLHQWV·DMRXWHUDXGURLWSpUHQQHG·XVDJHDVVRFLp à la prise.
6·DJLVVDQWG·LQIUDstructures publiques exclusivement passives, aucune recette provenant de
ODYHQWHGHVHUYLFHVRSpUpVRXDFWLYpVQ·HVWSUpYXH
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8.1.2.3 Plan de financement
Le plan de financement pour les investissements à réaliser sur la première phase projet est
ainsi envisagé :
Périmètre

Total  des  
investissements  TTC

Fonds  pour  la  Société  
Numérique

225  prises  FTTO

ϴϴϬϲϳϮϬΦ

ϮϬϲϭϲϲΦ

31  526  prises  FTTH

ϮϲϰϳϴϳϮϮΦ

ϭϬϮϬϳϬϮϰΦ

13  254  lignes  montée  en  débit

ϭϭϯϭϱϰϲϬΦ

ϰϭϭϰϲϴϬΦ

45  005  prises  Très  H aut  Débit
En  c omplément  des  51  351  prises  FTTH  
de  la  zone  AMII

ϰϲϲϬϬϵϬϮΦ

ϭϰϱϮϳϴϳϬΦ

100%

31%

8.1.3

Département

Reste  à  financer  (Europe,  
Région,  Communautés  de  
communes)

ϭϬϬϬϬϬϬϬΦ
;ƐŽŝƚϮDΦͬĂŶͿ

ϮϮϬϳϯϬϯϮΦ

21%

48%

La gouvernance de la première phase
projet

/DJRXYHUQDQFHGHODSUHPLqUHSKDVHSURMHWQ·HVWSDVDUUrWpHHWUHVWHHQGLVFXVVLRQHQWUHOH
Département et ses partenaires.
'DQV OH FDGUH GX 6'7$1 XQ HQVHPEOH G·pOpPHQWV SHXYHQW FHSHQGDQW SRUWpV j la
connaissance des acteurs pour enrichir leur réflexion sur le portage du projet et son
montage contractuel.

8.1.3.1 La question relative à ODFUpDWLRQG·XQH
structure de gouvernance
Le déploiement tant du FTTH que de la montée en débit va mobiliser le Département, les
communautés de communes voire les communes et la Région.
/DFUpDWLRQG·XQHVWUXFWXUHDGKRFSRXUO·DPpQDJHPHQWQXPpULTXHVHPEOHELHQDGDSWpH
voire nécessaire pour responsabiliser chaque niveau territorial et permettre son implication
dans un cadre FROOHFWLI &HWWH VWUXFWXUH VHUD OH PDvWUH G·RXYUDJH XQLTXH DJLVVDQW HQ
représentation de ses membres.
Au-delà de la question de la nécessité de créer une structure de portage, le type de
structure à créer reste à déterminer.
/HFKRL[G·XQHVWUXFWXUHGHSRUWDJHYDV·HIIHFWXHUHQWUHW\SHVGHSHUVRQQHVPRUDOHV :
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{

Le syndicat mixte ouvert

{

La société publique locale

{

/HJURXSHPHQWG·LQWpUrWSXEOLF

{

/DVRFLpWpG·pFRQRPLHPL[WHORFDOH

8.1.3.1.1

Le syndicat mixte ouvert

Un syndicat mixte ouvert permet au Département et à ses partenaires de se regrouper pour
UpDOLVHU OD FRQVWUXFWLRQ HW OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ GHV UpVHDX[ G·LQLWLDWLYH SXEOLTXH WUqV KDXW
débit. Le syndicat ne peut compter aucune personne morale de droit privé parmi ses
PHPEUHV/HV\QGLFDWQ·DSDVGHFDSLWDOVRFial.
En matière de commande publique, le syndicat mixte est soumis au code des marchés
publics. Il est également susceptible de conclure des contrats de délégation de service
public dans les conditions prévues par les articles L 1411-1 et suivants du code général des
FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV GqV ORUV TX·LO HVW SRVVLEOH G·HQYLVDJHU TXH OD UpPXQpUDWLRQ GX
cocontractant sera susceptible de provenir de façon substantielle (et non pas
QpFHVVDLUHPHQW PDMRULWDLUH  GH O·H[SORLWDWLRQ GX VHUYLFH VDFKDQW TXH FH caractère
VXEVWDQWLHO V·DSSUpFLH HQ SDUWLFXOLHU DX UHJDUG GX ULVTXH pFRQRPLTXH VXSSRUWp SDU OH
FRFRQWUDFWDQWGHO·DGPLQLVWUDWLRQ
/·DGKpVLRQ j XQ V\QGLFDW PL[WH HQWUDvQH OH WUDQVIHUW j FHOXL-ci par ses membres des
compétences inscrites dans ses statuts. Suivant une jurisprudence constante du Conseil
G·eWDW OH WUDQVIHUW G·XQH FRPSpWHQFH DX SURILW G·XQ JURXSHPHQW GH FRRSpUDWLRQ ORFDOH
entraîne, pour la collectivité qui opère le transfert, le dessaisissement de cette compétence.
Les membres du syndicat mixte ne pourraient donc plus intervenir dans les domaines de
FRPSpWHQFHV TX·LOV OXL DXUDLHQW GpOpJXpV Ce renoncement obligatoire à la compétence
HQ PDWLqUH GH UpVHDX[ GH FRPPXQLFDWLRQV pOHFWURQLTXHV FRPSpWHQFH LQVFULWH j O·DUWLFOH
L1425-1 du CGCT), peut conVWLWXHUXQREVWDFOHjODFUpDWLRQG·XQV\QGLFDWPL[WH

8.1.3.1.2

La société publique locale

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des
compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales (SPL) dont ils
détiennent la totalité du capital. Ces sociétés ne peuvent pas compter parmi leurs
membres de personnes de droit privé.
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Elles exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le
territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en
sont membres.
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de
commerce et sont soumises aux règles de la comptabilité privée. La SPL doit être dotée
G·XQFDSLWDOVRFLDOG·DXPRLQV ½
Les collectivités peuvent, sous certaines conditions, verser des avances en compte courant
d'associés et attribuer différents concours financiers (avances et subventions pour des
programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion
de services communs aux entreprises, avances aux opérations d'aménagement).
En matière de commande publique, la SPL doit être considérée comme pouvoir
adjudicateur, Elle doit donc, pour la passation de ses contrats, appliquer l'ordonnance
n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics.
(Q PDWLqUH GH ILVFDOLWp LO FRQYLHQW GH VLJQDOHU TXH OHV 63/ VRQW DVVXMHWWLHV j O·LPS{W VXU OHV
VRFLpWpVDXUpJLPHGHOD79$HWjODFRQWULEXWLRQpFRQRPLTXHWHUULWRULDOHHWG·rWUHYigilant
quant au régime des aides publiques qui pourraient lui être apportées : ces aides pourraient
être des aides économiques à son fonctionnement, en principe prohibées.

8.1.3.1.3

/HJURXSHPHQWG·LQWpUrWSXEOLF

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux un
JURXSHPHQW G·LQWpUrW SXEOLF SUpYX SDU O·DUWLFOH  GH OD ORL Q-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux.
Un tel groupement peut associer des personnes morales de droit public et des personnes
PRUDOHVGHGURLWSULYpGHWRXWHQDWXUH/HFDSLWDOVRFLDOG·XQ*,3HVWIDFXOWDWLI
&H JURXSHPHQW Q·HVW SDV j OD GLIIpUHQFH GX V\QGLFDW PL[WH XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF HW
VDXI j FH TXH VD FRQYHQWLRQ FRQVWLWXWLYH HQ GpFLGH DXWUHPHQW O·DSSDUWHQDQFH j un
JURXSHPHQWG·LQWpUrWSXEOLFQ·HQWUDvQHSRXUVHVPHPEUHVDXFXQWUDQVIHUWGHFRPSpWHQFH
Les règles de commande publique applicables au groupement sont celles prévues par
O·RUGRQQDQFHQ 2005-649 précitée. Il peut toutefois décider, sur le fondement de O·DUWLFOH-II
de cette ordonnance, d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des
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marchés publics. ,OGRLWREOLJDWRLUHPHQWDSSOLTXHUOHFRGHGHVPDUFKpVSXEOLFV·LOLQWHUYLHQW
HQUpDOLWpHQTXDOLWpGHPDQGDWDLUHGHO·XQRXGHSOXVLHXUVGHses membres.
'·RUGLQDLUHOHSHUVRQQHOGX JURXSHPHQW HVW FRQVWLWXp SDU GHV DJHQWV GH VHV PHPEUHVTXL
OXLVRQWPLVjGLVSRVLWLRQ/DPLVHjGLVSRVLWLRQHVWXQHSRVLWLRQVWDWXWDLUHTXLQ·HVWSDVRXYHUWH
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Si le groupement veut employer
des agents non titulaires, il devra donc les recruter, ce qui peut être autorisé par ses
membres.
Si le groupement intervient pour trouver un prestataire pour la construction et la gestion des
infrastructures publiTXHV LOQ·HVW DORUV SDVOXL-même le prestataire qui fournit le service mais
VHXOHPHQWO·RXWLOGRQWVHGRWHQWVHVPHPEUHVSRXUSDUYHQLUjFHWREMHFWLIOHVILQDQFHPHQWV
TX·LOV DSSRUWHQW G·XQ FRPPXQ DFFRUGDX*,3pWDQW XQLTXHPHQW GHVWLQpV jOXL SHUPHWWUH
G·DVVXUHU VD PLVVLRQ 'DQV FH FDV LO Q·\ D SDV OLHX SRXU VHV PHPEUHV GH OH PHWWUH HQ
concurrence.
6L HQ UHYDQFKH OH JURXSHPHQW IDFWXUDLW GHV SUHVWDWLRQV j VHV PHPEUHV LO V·DJLUDLW DORUV GH
SUHVWDWLRQV GH VHUYLFHV j WLWUH RQpUHX[ QpFHVVLWDQW TX·LO VRLW mis en concurrence avec
G·DXWUHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV

8.1.3.1.4

/DVRFLpWpG·pFRQRPLHPL[WHORFDOH 6$(0/

La SAEML est une société anonyme associant dans son capital des collectivités territoriales
majoritaires (entre 50 et 85 %) et des partenaires économiques et financiers jKDXWHXUG·DX-
moins 15 % de son capital. Il convient donc de rechercher des partenaires intéressés et le
« WLFNHWG·HQWUpH ªjYHUVHUSDUODFROOHFWLYLWpSHXWV·DYpUHULPSRUWDQW
La SAEML doit réunir un capital social dont le montant va se situer, pour une société de
conception réalisation de réseaux, dans une fourchette entre 15 % et 25 % du montant de
O·LQYHVWLVVHPHQW j FRQGXLUH106. Ainsi, si la SEML est également la structure qui construit les
infrastructures Très Haut Débit, son capital devra être conséquent au regard des
investissements à réaliser (rappel du montant estimé des réseaux à construire pour la
montée en débit et le FTTH : environ 50½+7VRLWXQFDSLWDOPLQLPXPGH70½ ,OIDXGUDLW
DORUV FRPSWH WHQX GX FRW G·pWDEOLVVHPHQW GHV UpVHDX[ WURXYHU GHV LQYHVWLVVHXUV SULYpV
VXVFHSWLEOHV G·DSSRUWHU OHV   du capital qui leurs sont obligatoirement dévolus. Les
LQYHVWLVVHXUV SULYpV Q·étant pas désintéressés, il faudrait en outre que les perspectives

106
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G·H[SORLWDWLRQODLVVHQWHQWUHYRLUXQHUHQWDELOLWpVXIILVDQWH2UOHPRGqOHpFRQRPLTXHGXWUqV
KDXWGpELWKRUV]RQHVWUqVGHQVHVQ·HVWjFHMRXUSDVpWDEOL$LQVLOHVSULVHVHQYLVDJées
sur les 10 communes de plus de 1  ORJHPHQWV KRUV &$1  YRQW JpQpUHU  0½ +7 GH
UHFHWWHV FKDTXHSULVHpWDQWSRWHQWLHOOHPHQWYHQGXHjXQRSpUDWHXUGHVHUYLFHVSRXU½
+7 SRXUXQLQYHVWLVVHPHQWGH0½+7(QFRQVpTXHQFHOD6$(0/YDFXPXOHU des pertes
qui risquent de conduire à ce que les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à
ODPRLWLpGHVRQFDSLWDOVRFLDODYHFSRXUFRQVpTXHQFHO·REOLJDWLRQDXSOXVWDUGjODGDWH
GH FO{WXUH GH O·H[HUFLFH VXLYDQW GH UpDOLVHU XQH UpGXFWLRQ du capital social (pour les
actionnaires, la dépréciation des actifs financiers investis) et une recapitalisation (par les
DFWLRQQDLUHVHWRXSDUO·LQWURGXFWLRQGHQRXYHDX[DFWLRQQDLUHV 
,O FRQYLHQW GH QRWHU SDU UDSSRUW j FH ULVTXH TX·LO VHUD VXSSRUWp par les collectivités
publiques, les actionnaires privés négociant en général, en contrepartie de leur entrée au
capital, une garantie de leur apport. Par ailleurs, le juge administratif opère désormais une
GLVWLQFWLRQ QHWWH HQWUH O·LQYHVWLVVHPHQW SXEOLF DXWRULVp HW O·DLGH SXEOLTXH SURKLEpH HW
H[DPLQH QRWDPPHQW VL O·DXJPHQWDWLRQ GH FDSLWDO G·XQ DFWLRQQDLUH SXEOLF DXUDLW SX rWUH
consentie par un investisseur privé107.
La SAEML est une société qui est créée spécialement par une ou plusieurs collectivités
territoriales dans un but rentrant dans le cadre des compétences de celles-ci.
La nature commerciale de la SEML implique que sa pérennité soit assurée par son
exploitation et non par le soutien financier des collectivités publiques.
/D 6(0/ YD EpQpILFLHU G·Lnterventions publiques qui devront être conformes aux textes en
PDWLqUHG·DLGHVpFRQRPLTXHVDX[HQWUHSULVHVSULYpHV
/HVDLGHVVXVFHSWLEOHVG·rWUHDFFRUGpHVjOD6(0/SRXUUDLHQWUHYrWLUSOXVLHXUVIRUPHV :

107

{

Recapitalisation (les sommes sont versées par les entités publiques sans contrepartie
SDWULPRQLDOHDILQG·pYLWHUODFHVVDWLRQGHSDLHPHQWGHODVRFLpWp ;;

{

*DUDQWLHV G·HPSUXQW OHV FROOHFWLYLWpV V·HQJDJHQW j VH VXEVWLWXHU j OD 6$(0/ HQ FDV
GHGLIILFXOWpjUHPERXUVHUOHVHPSUXQWVTX·HOOHDXUDLWFRQWUDFWpV ;;

{

Abandons de créances ;;

&RQVHLOG·eWDW² 10/11/2010 ² Communauté de communes Nord du Bassin de Thau
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{

Mise à disposition gratuite de locaux ;;

{

Mise à disposition gratuite de personnels ;;

{

Actions de communication bénéficiant directement ou indirectement à la SAEML ;;

{

Sous un angle plus général, toute mesure visant à alléger directement ou
indirectement les charges de la SAEML.

Les aides accordées à la SAEML devront être attribuées dans le respect du cadre national
(compétences des pouvoirs publics pour intervenir en matière économique) et
communautaire (cadre dérogatoire des compensations de service public ou régime des
aides à notifier au préalable à la Commission).
Les collectivités peuvent, sous certaines conditions, verser des avances en compte courant
d'associés et attribuer différents concours financiers (avances et subventions pour des
programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion
de services communs aux entreprises, avances aux opérations d'aménagement).
En matière de commande publique, la SPL doit être considérée comme pouvoir
adjudicateur, Elle doit donc, pour la passation de ses contrats, appliquer l'ordonnance
n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics.
(QPDWLqUHGHILVFDOLWpLOFRQYLHQWGHVLJQDOHUTXHOHV6$(0/VRQWDVVXMHWWLHVjO·LPS{WVXUOHV
sociétés, au régime de la TVA et jODFRQWULEXWLRQpFRQRPLTXHWHUULWRULDOHHWG·rWUHYLJLODQW
quant au régime des aides publiques qui pourraient lui être apportées : ces aides pourraient
être des aides économiques à son fonctionnement, en principe prohibées.

8.1.3.1.5

La participation publique au FDSLWDOG·XQHVRFLpWp
commerciale détenue majoritairement par des
actionnaires privés

La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique donne la
possibilité aux collectivités territoriales et leurs groupements de détenir, séparément ou à
plusieurs, au plus la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants de sociétés
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commerciales ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives de
communications électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs.
&HWWH SRVVLELOLWp MXULGLTXH VH KHXUWH j XQH GLIILFXOWp GH PLVH HQ ±XYUH HQ O·DEVHQFH G·XQ
modèle économique pour le déploiement du FTTH dans les zones rurales. Il apparaît difficile
de trouver des actionnaires privés, notamment des opérateurs, intéressés pour créer une
telle structure.

8.1.3.2 Le montage contractuel
Le volet « FTTH » et le volet « montée en débit » présentent des différences :
{

La montée en débit peut être mise en place rapidement (process bien encadré,
appui sur le réseau cuivre de France Télécom)

{

/D PRQWpH HQ GpELW LPSRVH G·DJLU UDSLGHPHQW WHnant compte de la période de
10 ans durant laquelle les territoires qui auront bénéficié du FSN pour la montée en
GpELW QH SRXUURQW SDV EpQpILFLHU G·XQH DXWUH DLGH GH O·eWDW DYDQW  DQV Sour
déployer du FTTH

{

La montée en débit est une attente forte du Département et des territoires

{

La montée en débit génère peu de recettes (considérant les dépenses face aux
UHFHWWHV XQ IDLEOH PRQWDQWGHO·RUGUH GH  ½DQVRXV-répartiteur, restera même à
OD FKDUJH GHV FROOHFWLYLWpV  HW SpQDOLVH OD UHQWDELOLWp G·XQH RSpUDWLRQ JOREDOH
(montée en débit + FTTH)

Dans ces conditions, la séparation des deux volets dans deux contrats distincts pourrait
logiquement être envisagée.
La construction des infrastructures (montée en débit et FTTH) VRXV PDvWULVH G·RXYUDJH
publique SHXWV·HQYLVDJHU :
{

Soit dans le FDGUH G·XQ FRQWUDW JOREDO SRXU OD FRQVWUXFWLRQ HW O·H[SORLWDWLRQ-
maintenance : concession de travaux et service public, partenariat public-privé,
marché public global) ;;

{

Soit dans le cadre de deux contrats séparés O·XQ SRXU OD FRQVWUXFWLRQ O·DXWUH SRXU
l·H[SORLWDWLRQ-maintenance : un marché public de travaux pour la construction des
LQIUDVWUXFWXUHV HW XQ FRQWUDW G·DIIHUPDJH ou un marché de services pour
O·H[SORLWDWLRQHWODPDLQWHQDQFH
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8.1.3.2.1

Les contrats globaux

Les trois contrats globaux à envisager sont : la concession de travaux et de service public
(délégation de service public-DSP), le contrat de partenariat public-privé (PPP) et le marché
public de conception réalisation exploitation maintenance (CREM).
Ces trois contrats reposent sur une procédure précédée G·XQHSUpVHQWDWLRQG·pOpPHQWVSOXV
ou moins approfondis justifiant le recours au contrat envisagé (rapport présentant
seulement les caractéristiques des prestations confiées au délégataire pour le contrat de
concession de travaux et de service public, UDSSRUW G·pYDOXDWLRQ SUpDODEOH FRPSDUDQWOHV
différents types de montage possibles pour le contrat de partenariat public-privé,
démonstration notamment que la dévolution en lots séparés risque de rendre
WHFKQLTXHPHQW GLIILFLOH RX ILQDQFLqUHPHQW FRWHXVH O·exécution des prestations pour le
PDUFKpSXEOLFDVVRFLDQWODFRQFHSWLRQODUpDOLVDWLRQO·H[SORLWDWLRQHWODPDLQWHQDQFH 
'DQV OD '63 HW OH 333 OD PDvWULVH G·RXYUDJH HVW DVVXUpH SDU OH GpOpJDWDLUHOH SDUWHQDLUH
privé alors que dans le CREM, la personnHSXEOLTXHDVVXUHODPDvWULVHG·RXYUDJHFHTXLOXL
permet de piloter et maîtriser la gestion du projet. Dans la DSP et le PPP, la personne
SXEOLTXHQ·DVVXUHSDVODPDvWULVHG·RXYUDJHHWQHSHXWGRQFSDV, en théorie, intervenir dans
la conduite et la réaliVDWLRQGXSURMHWWHOTX·LOHVWGpILQLDXFRQWUDW,OHVWGRQFFRPSOLTXpGH
FRQWUDLQGUHO·RSpUDWHXUjXWLOLVHUGHVIRXUUHDX[H[LVWDQWV ou à intégrer dans son programme
de construction, des opportunités de mutualisation de travaux de génie civil sur le domaine
public qui pourraient pourtant, faire baisser les coûts.
Le principal élément différenciant entre ces 3 contrats est le modèle économique sur lequel
chacun repose :

{

La DSP : ce contrat se caractérise par le transfert de la personne publique vers un
prHVWDWDLUH SULYp GX ULVTXH G·H[SORLWDWLRQ GHV LQIUDVWUXFWXUHV TX·LO DXUD FRQoXHV HW
construites pour assurer le service public qui lui a été délégué. Ce contrat doit, en
conséquence, être établi sur une durée relativement longue afin de permettre au
délégaWDLUH G·DPRUWLU VHV LQYHVWLVVHPHQWV  DQV  &HWWH GXUpH SHXW rWUH XQ
KDQGLFDSSRXUODSHUVRQQHSXEOLTXHTXLDXUDPRLQVGHPDUJHVGHPDQ±XYUHSRXU
G·DXWUHVSURMHWV)77+GXUDQWFHWWHSpULRGH,OHVWpJDOHPHQWFRPSOLTXpGHSUpYRLUOHV
changements de réglementation, les évolutions techniques, les changements
stratégiques des opérateurs dans des contrats de longue durée en général
(exemple : quand France Télécom propose une offre de location de sa fibre optique
équivalent voire inférieure aux tarifs proposés pDUOHGpOpJDWDLUHOHSODQG·DIIDLUHVGH
la DSP est remis en cause).
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Le délégataire va solliciter une subvention de la personne publique correspondant à
XQSRXUFHQWDJH VXUOHV IUDLVG·pWDEOLVVHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHV&HWWH VXEYHQWLRQQH
devra pas remettUH HQ FDXVH OH ULVTXH G·H[SORLWDWLRQ TXH GRLW VXSSRUWHU OH
GpOpJDWDLUH (Q FRQVpTXHQFH OD SHUVRQQH SXEOLTXH GHYUD GLVSRVHU G·pOpPHQWV
FKLIIUpV WUqV GpWDLOOpV SRXU V·DVVXUHU GH OD FRKpUHQFH GHV FRWV GH FRQVWUXFWLRQ
présentés par le délégataire et du pourcentage de prise en charge de ces coûts
TX·LOGHPDQGHjODSHUVRQQHSXEOLTXH&HSRLQWGHGLVFXVVLRQHVWFRPSOLTXpSRXUOD
personne publique, notamment en raison des optimisations des coûts de construction
TXH OH GpOpJDWDLUH YD UHFKHUFKHU ORUV GH O·H[pFXWLRn du contrat (recherche de
fourreaux existants) et dont la personne publique ne pourra pas bénéficier, le
montant de la subvention ayant déjà été négocié. La subvention publique sera
versée sur les 2 à 3 premières années du contrat consacrées à la construction des
infrastructures. Le montant de la subvention demandée par le délégataire va révéler
ODSDUWGHVLQYHVWLVVHPHQWVTX·LOYDDVVXPHUVXUVHVIRQGVSURSUHV
La philosophie de la DSP doit donc permettre à la personne publique, de bénéficier
G·XQ SDUWDJH GH O·LQYHVWLVVHPHQW HW GRQF G·XQ FRW PRLQGUH D SULRUL SRXU HOOH (Q
réalité, sur les DSP haut débit, la personne publique est souvent amenée, au delà de
la période de construction, à apporter une aide au délégataire qui rencontre des
difficultés à finalLVHU XQ FRPSWH G·H[SORLWDWLRQ DQQXHO pTXLOLEUp 'HV DYHQDQWV VRQW
alors nécessaires pour encadrer ces aides qui ne sont pas sans risque de
UHTXDOLILFDWLRQGXFRQWUDWGH'63HQPDUFKpSXEOLFVLOHGpOpJDWDLUHQ·DVVXPHSOXVOH
risque commercial sans omettre la problématique de la nature de ces aides et leur
FRPSDWLELOLWpDYHFOHVGLVSRVLWLRQVFRPPXQDXWDLUHVUpJLVVDQWOHVDLGHVG·eWDW
,O IDXW pJDOHPHQW FRQVLGpUHU OD GLIILFXOWp SRXU OH GpOpJDWDLUH G·XQ UpVHDX )77+ j
commercialiser ces prises FTTH auprès des opérateurs de services. La co-existence du
réseau ADSL existant et du nouveau réseau FTTH pénalise la migration des abonnés
ADSL vers des offres FTTH, alors même que ces offres sont désormais aux mêmes tarifs
que les offres ADSL. Les taux de pénétration FTT+UHVWHIDLEOHV GHO·RUGUHGH % en
moyenne nationale). Ils sont meilleurs sur les territoires où les services ADSL sont à
IDLEOHGpELWHWROHVHUYLFHWULSOHSOD\Q·HVWSDVGLVSRQLEOH2UOHVFRPPXQHVOHVSOXV
denses qui seront équipées les premières HQ )77+ EpQpILFLHQW G·XQH ERQQH
couverture ADSL avec le triple play.
/H)77+Q·HVWSDVHQFRUHXQPDUFKpGHPDVVHFRPPHO·$'6/ LOV·LQWqJUHPRLQVELHQ
GDQV XQH '63 TX·XQ UpVHDX GH GpJURXSDJH $'6/ FRPPH GDQV OHV '63 KDXW GpELW
QRWDPPHQWjO·pFKHOOHGpSDrtementale qui, malgré tout, rencontrent des difficultés.
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La possibilité de conclure une DSP comprenant un projet en plusieurs phases (de 3 ou
5 ans) dont seule la première phase est précisément arrêtée à sa signature, pose des
difficultés : la personne pXEOLTXH HVW OLpH j O·RSpUDWHXU GpOpJDWDLUH TXL VH WURXYH HQ
SRVLWLRQG·H[FOXVLYLWp(OOH GLVSRVHUDGRQF G·XQHPDUJHGHQpJRFLDWLRQUpGXLWH SRXU
la mise en place des phases ultérieure, (notamment pour négocier la part de sa
contribution) ;; quand bien même le phasage est prévu dès le départ, garantir les
FRQGLWLRQVLQLWLDOHVGHODPLVHHQFRQFXUUHQFHQ·HVWSDVVLPSOH

{

Le PPP : dans ce contrat, la personne publique va confier à un partenaire privé, la
conception, la construction des infrastructures ainsi que leur exploitation technique et
OHXU PDLQWHQDQFH /H SDUWHQDLUH SULYp Q·DVVXPH SDV OH ULVTXH G·H[SORLWDWLRQ LO
H[SORLWH WHFKQLTXHPHQW OHV LQIUDVWUXFWXUHV HQ FRQWUHSDUWLH G·XQ OR\HU TXL SHXW
comprendre une part variable basée sur des objectifs de performances.
Le partenaire privé va pré-financer la construction des infrastructures pour le compte
de la personne publique qui va pouvoir lisser sa dépense sur une période
relativement longue (20 ans). Le contrat prévoit, en général, une clause
G·DFWXDOLVDWLRQ du loyer. La philosophie du PPP est de partager les risques entre la
personne publique et le partenaire privé, chaque risque étant attribué à celui qui
VHPEOHOHPLHX[jPrPHGHO·DVVXPHU(QUpDOLWpOHVULVTXHVOLpVDX[FKDQJHPHQWVGH
la réglementation, OHV ULVTXHV OLpV DX UHWDUG GDQV O·REWHQWLRQ GHV DXWRULVDWLRQV
DGPLQLVWUDWLYHVOHVULVTXHVOLpVDX[JUqYHV«VRQWGHVULVTXHVDVVXPpVSDUODSHUVRQQH
SXEOLTXHTXLSHXYHQWV·DYpUHUFRXWHX[
Dans le PPP, le partenaire privé peut être chargé de commercialiser les infrastructures
DXSUqV GHV RSpUDWHXUV PDLV LO Q·DVVXUH SDV O·H[SORLWDWLRQ FRPPHUFLDOH SURSUHPHQW
GLWH GRQW LO Q·HVW SDV UHVSRQVDEOH /HV UHFHWWHV VRQW SHUoXHV GLUHFWHPHQW SDU OD
SHUVRQQH SXEOLTXH TXL GDQV OH FDV G·XQ 'pSDUWHPHQW TXL HVW DPHQp j GpOLYrer
pJDOHPHQW GHV GURLWV GH SDVVDJH HW GHV DXWRULVDWLRQV G·RFFXSDWLRQ GX GRPDLQH
SXEOLF QpFHVVLWH OD FUpDWLRQ G·XQH VWUXFWXUH DG KRF UpJLH FRPPH SRXU OH SURMHW
Vendée Wi-Fi ou autre structure associant des partenaires publics et/ou privés),
conformément DX[GLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOH/-1 du CGCT.
Comme dans le contrat de DSP, compte tenu de sa durée relativement longue, des
avenants seront à envisager dans le PPP pour adapter le contrat à la réalité de son
environnement technique, juridique, économiqXH /·LQWpUrW pFRQRPLTXH GH FH W\SH
de contrat reste à démontrer : le coût du préfinancement du projet majore de façon
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importante le montant des loyers, nonobstant les aléas dans la vie du contrat qui
pourront générer des dépenses supplémentaires.

{

Le CREM : ce marché public a été introduit par la réforme du code des marchés
SXEOLFV &03 HQDRW3DUGpURJDWLRQjO·DUWLFOHGX&03TXLSRVHOHSULQFLSH
GH O·DOORWLVVHPHQW LO HVW SRVVLEOH GH UpXQLU GDQV XQ PrPH PDUFKp OD FRQFHSWLRQ OD
UpDOLVDWLRQ O·exploitation et la maintenance si la dévolution en lots séparés est de
QDWXUH j UHVWUHLQGUH OD FRQFXUUHQFH RX TX·HOOH ULVTXH GH UHQGUH WHFKQLTXHPHQW
GLIILFLOH RX ILQDQFLqUHPHQW FRWHXVH O·H[pFXWLRQ GHV SUHVWDWLRQV RX VL OD SHUVRQQH
SXEOLTXHQ·HVWSDVHQPHVXUHG·DVVXUHUSDUHOOH-PrPHOHVPLVVLRQVG·RUJDQLVDWLRQGH
pilotage et de coordination.
Outre les conditions de recours qui sont posées, le CREM doit inclure des objectifs
chiffrés de performance. Le titulaire du marché doit prendre des engagements de
performance mesurables sur lesquels sera basée la rémunération des prestations
G·H[SORLWDWLRQHWGHPDLQWHQDQFH/DGXUpHGXPDUFKpWLHQWFRPSWHGHVREMHFWLIVHW
des engagements de performance fixés.
6·DJLVVDQW G·XQ PDUFKp SXEOLF FH FRQWUDW SHXW V·H[pFXter sous formes de bons de
commandes ou de tranches. Un bordereau de prix unitaires peut permettre de
FRPPDQGHUDXILOGHO·HDXOHVpWXGHVG·LQJpQLHULHVXUXQHFRPPXQHSXLVOHVWUDYDX[
SDU SKDVH /D SHUVRQQH SXEOLTXH SHXW V·HQJDJHU VXU XQ YROXPH GH SULVes minimum
et /ou un montant minimum.
/H &5(0 RIIUH XQH VRXSOHVVH GH QRWDPPHQW j OD PDvWULVH G·RXYUDJH SXEOLTXH : la
personne publique gère le rythme des déploiements et donc les dépenses
correspondantes comme elle le souhaite. La maîtrise du calendrier permet également
à la personne publique de mutualiser davantage des opérations de travaux
SURJUDPPpV VXU OH GRPDLQH SXEOLF HW TX·HOOH SRXUUD LQWpJUHU GDQV VRQ SKDVDJH
/·DEVHQFH GH WUDQVIHUW GX ULVTXH G·H[SORLWDWLRQ FRPPHUFLDOH DX WLWXODLUH UpGXLW OD
dépenVH SXEOLTXH SXLVTXH FH ULVTXH Q·HVW SDV ILQDQFp GDQV OH FDGUH GX PDUFKp
public.
/D UHFKHUFKH G·RSWLPLVDWLRQ GHV FRWV QRWDPPHQW GH FRQVWUXFWLRQ GHV
LQIUDVWUXFWXUHVUHQGQpFHVVDLUHG·LQFOXUHGDQVOHVSLqFHVGXPDUFKpGHVPpFDQLVPHV
incitatifs pour que O·RSpUDWHXU UHFKHUFKH OHV LQIUDVWUXFWXUHV H[LVWDQWHV TXL SRXUUDLHQW
être réutilisées sans nécessiter de travaux de génie civil (fourreaux posés par le SYDEV,
IRXUUHDX[ VXU OH UpVHDX )UDQFH 7pOpFRP«  DLQVL TXH OD UHFKHUFKH G·RSpUDWHXUV FR-
investisseurs suivant le cadre réglementaire en vigueur (ce cadre incite les opérateurs
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à co-LQYHVWLU DILQ GH EpQpILFLHU GH FRQGLWLRQV WDULIDLUHV DYDQWDJHXVHV G·DFFqV DX[
infrastructures qui leur permettront de délivrer des services FTTH aux abonnés).
La philosophie des objectifs et engagements de performance du CREM permet ainsi
de se rapprocher du modèle de la DSP dans lequel les opérateurs assurent, sur leurs
fonds propres, une partie des investissements. Dès lors que le titulaire du marché
pourra trouver au moins un opérateur co-investisseur, le montant des travaux
bénéficiera de ce co-investissement et diminuera pour la personne publique.
&RPPH GDQV OH 333 O·RSpUDWHXU SULYp SHXW rWUH FKDUJp GH FRPPHUFLDOLVHU OHV
LQIUDVWUXFWXUHV DXSUqV GHV RSpUDWHXUV PDLV LO Q·DVVXUH SDV O·H[SORLWDWLRQ FRPPHUFLDOH
SURSUHPHQWGLWHGRQWLOQ·HVWSDVUHVSRQVDEOH/HVUHFHWWHVVRQWSHUoXHVGLUHFWHPHQW
SDUODSHUVRQQHSXEOLTXHTXLGDQVOHFDVG·XQ'pSDUWHPHQWTXLHVWDPHQpjGpOLYUHU
pJDOHPHQW GHV GURLWV GH SDVVDJH HW GHV DXWRULVDWLRQV G·RFcupation du domaine
SXEOLF QpFHVVLWH OD FUpDWLRQ G·XQH VWUXFWXUH DG KRF UpJLH FRPPH SRXU OH SURMHW
Vendée Wi-Fi ou autre structure associant des partenaires publics et/ou privés),
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOH/-1 du CGCT.
/H ULVTXH G·H[SORLWDWLRQ Q·pWDQW SDV WUDQVIpUp HW OH FR-FRQWUDFWDQW Q·D\DQW SDV
G·DPRUWLVVHPHQWV j DVVXUHU OD GXUpH GH FH PDUFKp SHXW V·HQYLVDJHU VXU XQH GXUpH
raisonnable de 10 à 12 ans 108  DQQpHV SRXU OD FRQVWUXFWLRQ GH O·HVVHQWLHO GHV
infrastructures et 7 années d·H[SORLWDWLRQPDLQWHQDQFH  &HWWH GXUpH ODLVVH GHV
PDUJHV GH PDQ±XYUH XOWpULHXUHV SRXU SRXUVXLYUH OH GpSORLHPHQW GX )77+ HW UpGXLW
O·LPSDFWGHVpYROXWLRQVWHFKQLTXHVHWUpJOHPHQWDLUHVVXUO·H[pFXWLRQGXPDUFKp&HWWH
GXUpH SHUPHW pJDOHPHQW G·DSSUpKHQGHU DX ILO GH O·HDX OHV FRQGLWLRQV ILQDQFLqUHV
GDQV OHVTXHOOHV O·eWDW FRQWLQXHUD j DFFRPSDJQHU OHV LQLWLDWLYHV SXEOLTXHV DX GHOj GX
FSN.
En conclusion, la DSP et le PPP sont nécessairement des contrats de longue durée qui
offrent moins de souplesse que le CREM, dans un domaine en perpétuelle évolution, pour
un aménagement numérique progressif et maîtrisé par les collectivités publiques. Le
nouveau marché global de conception, réalisation, exploitation, maintenance introduit par
la nouvelle version du Code des mDUFKpVSXEOLFVG·DRWSHUPHWG·DVVXUHUODPDvWULVH
G·RXYUDJH GRQF GH PDvWULVHU OH FDOHQGULHU OD FRQGXLWH GH SURMHW HW GH V·DGDSWHU DX[

108

La durée GHV PDUFKpV SXEOLFV Q·HVW SDV OLPLWpH VWULFWHPHQW SDU OH &03 H[FHSWpV OHV PDUFKpV j ERQV GH FRPPDQGH HW OHV
accords cadres dont la durée est limitée à 4 ans sauf « dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou
par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à 4 ans. »
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évolutions du secteur. Les objectifs de performances à inscrire dans ce marché permettent
G·LQWURGXLUH GHV PpFDQLVmes incitatifs au co-investissement et à la mutualisation des
infrastructures et des travaux. /H &5(0 D O·LQFRQYpQLHQW GH OD QRXYHDXWp : aucune
FROOHFWLYLWpQHO·DjFHMRXUPLVHQ±XYUHPrPHVLFHUWDLQHVO·HQYLVDJHQW

8.2 Les phases suivantes 2019-2030
Au delà de la première phase projet 2013-2018, deux phases supplémentaires sont ainsi
envisagées :

{

Phase 2 : 2019-2023 pYROXWLRQGXWDX[G·pTXLSHPHQW)77+GH % à 62 %
&HWWHSKDVHYLVHjSRUWHUOHWDX[G·pTXLSHPHQW)77+GH % à 62 % en construisant
28 268 prises supplémentaires, correspondant à des « poches FTTH ª G·DX PRLQV 
logements dans des zones suffisamment denses.
Parallèlement, la montée en débit pourra se poursuivre sur les sous-répartiteurs
comptabilisant au moins 50 lignes inéligibles à 2 Mbits/s, soit 8 309 lignes montées en
débit. Ces lignes sont situées en dehors des « poches FTTH ».
/HEXGJHWGHFHWWHVHFRQGHSKDVHHVWHVWLPpj0½77&

{

Phase 3 : 2024-2030 pYROXWLRQGXWDX[G·pTXLSHPHQW)77+GH % à 85 %
&HWWHSKDVHYLVHjSRUWHUOHWDX[G·pTXLSHPHQW)77+GH % à 85 % en construisant
37 577 prises supplémentaires, correspondant à des « poches FTTH » dans des zones
RO·KDELWDWHVWSOXVGLVSHUVp
Le budget de cette troisième SKDVHHVWHVWLPpj0½77&

Au terme des 3 phases de réalisation du SDTAN, 85 % des logements des Deux-Sèvres seront
raccordés en FTTH dont 55 % financés par des fonds publics (pour un investissement global
GH0½77& KRUVPRQWpHHQGpELW 
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Pour les 15  GH ORJHPHQWV UHVWDQWV OHXU UDFFRUGHPHQW HQ )77+ HVW HVWLPp j  0½ 77&
pour 27 000 prises. Compte tenu de ce montant, le recours à des solutions alternatives moins
coûteuses (montée en débit filaire ou hertzienne, 4G, satellite) semble plus pertinent.
Synthèse des 3 phases de réalisation du SDTAN
Initiative publique

Phases

Périodes

Nb  de  lignes  montée  en  
débit

Nb  de  prises  FTTH

Montant  des  
investissements  TTC

Phase  1  

2013-‐
2018

13  254

31  526

ϰϲ͕ϲDΦ

Phase  2

2019-‐
2023

8  309

28  268

ϳϬ͕ϭDΦ

Phase  3

2024-‐
2030

0

37  577

ϭϬϯ͕ϰDΦ

Total

2013-‐
2030

21  563

97  371

ϮϮϬ͕ϭDΦ

Initiative privée

Phases

Périodes

Nb  de  lignes  montée  en  
débit

Nb  de  prises  FTTH

Montant  des  
investissements  TTC

Phase  1  

2012-‐
2020

0

51  351

nc  
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Le calendrier
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9. ANNEXES
9.1 $QQH[H/·DUWLFOH/-2 du CGCT
La loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique
introduit un article L1425-2 au Code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Art.L. 1425-2.-Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones
qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux,
concernant prioritairement les réseaux à Très Haut Débit fixe et mobile, y compris satellitaire,
permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur
indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation
avec l'investissement privé.
« Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou
plusieurs départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est
unique. Il est établi à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la
région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à
cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en
prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 du code des
postes et des communications électroniques.
« Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les
collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes qui rend cette information
publique. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l'Etat dans la
région ou les départements concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L.
2224-31 et au deuxième alinéa de l'article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales
ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration
du schéma directeur. La même procédure s'applique lorsque les personnes publiques qui
ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer. »
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9.2 Annexe 2 : Infrastructures
mobilisables
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9.3 Annexe 3 : Carte des services sur
fibre optique
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9.4 Annexe 4 : Couverture ADSL des
Deux-Sèvres
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9.5 Annexe 5 : Couverture Wimax des
Deux-Sèvres
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9.6 Annexe 6 : Communes de la zone
prioritaire au déploiement du 4G
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Source : Décision N° 2012-0037 autorisant les opérateurs à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en
France Métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ² ARCEP ²
17 janvier 2012.

9.7 Annexe 7 : Sites stratégiques à
raccorder
ID  
RASITE1  
RASITE2  
RASITE3  
RASITE4  
RASITE5  
RASITE6  
RASITE7  
RASITE8  
RASITE9  
RASITE10  
RASITE11  
RASITE12  
RASITE13  
RASITE14  
RASITE15  
RASITE16  
RASITE17  

Site  à  raccorder  
Collège  Anne  Franck  
Lycée  professionnel  Jean  François  Cail  
Collège  François  Truffault  
Collège  Antoine  de  Saint-‐Exupéry  
Collège  Emile  Zola  
Collège  Jean  Vilar  
Collège  Ferdinand  Renault  
Collège  Maurice  Fombeure  
Collège  Roger  Thabault  
Relais  medico-‐social  
Collège  Louis  Merle  
Collège  Jean  de  La  Fontaine  
Relais  medico-‐social  
Collège  Voltaire  
Argenton  les  Vallées-‐  AMS  
Collège  Molière  
Collège  Jean  Rostand  

RASITE18  
RASITE19  
RASITE20  
RASITE21  
RASITE22  
RASITE23  
RASITE24  
RASITE25  
RASITE26  
RASITE27  
RASITE28  
RASITE29  
RASITE30  
RASITE31  
RASITE32  

CLC  du  Pays  Thouarsais  
Lycée  Jean  Moulin  
Collège  Marie  de  la  Tour  d  Auvergne  
Relais  medico-‐social  
Collège  Georges  Clémenceau  
AMS  
Collège  Raymond  Migaud  
AMS  
Collège  Henri  Martineau  
Collège  Léo  Desaivre  
Collège  de  l'Orangerie  
Collège  Jean  Monnet  
Collège  François  Albert  
Antenne  médico-‐sociale  
Collège  du  Pinier  

RASITE33  

CLIC  du  Pays  Mellois  

RASITE34  

CLIC  du  Pays  Mellois  

RASITE35  
RASITE36  
RASITE37  
RASITE38  
RASITE39  
RASITE40  
RASITE41  
RASITE42  
RASITE43  
RASITE44  
RASITE45  
RASITE46  

CLIC  du  Pays  Mellois  
Lycée  agricole  Jacques  Bujault  
AMS  
Lycée  polyvalent  du  Haut  Val  de  Sèvre  
Lycée  polyvalent  du  Haut  Val  de  Sèvre  
Collège  Denfert-‐Rochereau  
CHNDS  -‐  Site  hospitalier  de  Bressuire  
Cité  scolaire  Genevoix-‐Signoret  
Antenne  médico-‐sociale/  ATT  
Collège  Pierre  Mendès  France  
Lycée  Ernest  Pérochon  
Village  Tertiaire  

Description  
Collège  public  
Lycée  public  
Collège  public  
Collège  public  
Collège  public  
Collège  public  
Collège  public  
Collège  public  
Collège  public  
Site  départemental  
Collège  public  
Collège  public  
Site  départemental  
Collège  public  
AMS  
Collège  public  
Collège  public  
ĞŶƚƌĞ>ŽĐĂůĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
Coordination  
Lycée  public  
Collège  public  
Collège  public  
Collège  public  
AMS  
Collège  public  
AMS  
Collège  public  
Collège  public  
Collège  public  
Collège  public  
Collège  public  
AMS  
Collège  public  
ĞŶƚƌĞ>ŽĐĂůĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
Coordination  
CenƚƌĞ>ŽĐĂůĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
Coordination  
ĞŶƚƌĞ>ŽĐĂůĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
Coordination  
Lycée  public  
AMS  
Lycée  public  
Lycée  public  
Collège  public  
Hôpital  public  
Lycée  public  
AMS/ATT  
Collège  public  
Lycée  public  
ZA  

Commune  
Sauzé-‐Vaussais  
Chef-‐Boutonne  
Chef-‐Boutonne  
Brioux-‐sur-‐Boutonne  
Prahecq  
La  Crèche  
Pamproux  
Ménigoute  
Mazières-‐en-‐Gâtine  
Saint-‐Pardoux  
Secondigny  
Thénezay  
Saint-‐Loup-‐Lamairé  
Airvault  
Argenton-‐les-‐Vallées  
Bouillé-‐Loretz  
Thouars  

typologie  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
Site  départemental  
enseignement  
enseignement  
Site  départemental  
enseignement  
Site  santé  
enseignement  
enseignement  

Thouars  
Thouars  
Thouars  
Mauléon  
Cerizay  
Moncoutant  
L'Absie  
Coulonges-‐sur-‐l'Autize  
Coulonges-‐sur-‐l'Autize  
Champdeniers-‐Saint-‐Denis  
La  Mothe-‐Saint-‐Héray  
Lezay  
Celles-‐sur-‐Belle  
Melle  
Melle  

Site  santé  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
Site  santé  
enseignement  
Site  santé  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
Site  santé  
enseignement  

Melle  

Site  santé  

Melle  

Site  santé  

Melle  
Melle  
Saint-‐Maixent-‐l'École  
Saint-‐Maixent-‐l'École  
Saint-‐Maixent-‐l'École  
Saint-‐Maixent-‐l'École  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Parthenay  
Parthenay  
Parthenay  

Site  santé  
enseignement  
Site  santé  
enseignement  
enseignement  
enseignement  
Site  santé  
enseignement  
Site  santé  +  Département  
enseignement  
enseignement  
ZA  

O · MAL L E Y CONS UL TI NG

131/142  

Schéma directHXUWHUULWRULDOG·DPpQDgement numérique des Deux-Sèvres

RASITE47  
RASITE48  
RASITE49  
RASITE50  
RASITE51  
RASITE52  
RASITE53  
RASITE54  
RASITE55  
RASITE56  
RASITE57  
RASITE58  
RASITE59  
RASITE60  

Hôpital  
LEGTA  -‐  lycée  agricole  et  agroalimentaire  
Campus  d  
Collège  François  Villon  
MAULEON  Foyer  de  vie  La  Mignauderie  
AMS  
AMS  
NUEIL-‐LES-‐AUBIERS  -‐  AMS  
Collège  Blaise  Pascal  
THOUARS  Bibliothèque  départementale  
AMS  
THOUARS  Unité  d  exploitation  
CHNDS  -‐  Site  hospitalier  de  Thouars  
SAINT  VARENT  -‐  AMS  
Collège  Jacques  Prévert  

RASITE61  
RASITE62  
RASITE63  
RASITE64  
RASITE65  
RASITE66  
RASITE67  
RASITE68  
RASITE69  
RASITE70  
RASITE71  
RASITE72  
RASITE73  
RASITE74  
RASITE75  
RASITE76  
RASITE77  
RASITE78  
RASITE79  
RASITE80  
RASITE81  
RASITE82  
RASITE83  
RASITE84  
RASITE85  
RASITE86  
RASITE87  
RASITE88  
RASITE89  
RASITE90  
RASITE91  
RASITE92  
RASITE93  
RASITE94  
RASITE95  
RASITE96  
RASITE97  
RASITE98  
RASITE99  
RASITE100  
RASITE101  
RASITE102  
RASITE103  
RASITE104  
RASITE105  
RASITE106  
RASITE107  
RASITE108  

CLIC  du  Pays  du  bocage  bressuirais  
Collège  Jules  Supervielle  
BRESSUIRE  Palais  de  Justice  
Lycée  professionnel  Léonard  de  Vinci  
AMS  
ZA  de  Bocapôle  
Parc  d'Activités  de  Saint-‐Porchaire  
Parc  d'Activités  du  Moulin  Jacquet  
Téléphonie  mobile  
ZA  @LPHAPARC  
Parc  d'Activités  des  Sicaudières  
Parc  d'Activités  de  La  Thibaudière  
Parc  d'Activités  des  Chavèches  
Parc  d'Activités  de  Champs  Thibaud  
ZA  YPRESIS  
Route  de  Cléssé  
Route  de  Parthenay  
Zone  de  la  Tancherie  
Longchamp  
ZA  LES  MERLATIERES  
Longchamp  
La  Gourre  d'Or  
Montplaisir  
Parc  économique  de  la  Gondromière  
Le  Vivier  
La  Lande  
La  Commanderie  
Beauregard  
La  Poterie  
Nipoil  
Téléphonie  mobile  
Parc  économique  La  Gare  
Le  Rabaly  à  St-‐Aubin  
Les  Champs  de  la  Courant  
La  Vallée  
La  Lune  
L'Ancrage  
Parc  économique  de  Rorthais  
Montconseil  
Le  Bois  Blanc  
Le  Grand  Doué  
Belle  Arrivée  
La  Chausseraie  
Quaireau  
Proulin  
Zone  de  la  Reverdière  
ZAC  Les  Plaines  
ZEI  La  Folie  

Hôpital  public  

Mauléon  

Site  santé  

Lycée  public  
Collège  public  
Foyer  de  vie  
AMS  
AMS  
AMS  
Collège  public  
Bibliothèque  départementale  
AMS  
ATT  
Hôpital  public  
AMS  
Collège  public  
ĞŶƚƌĞ>ŽĐĂůĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
Coordination  
Collège  public  
Palais  de  Justice  
Lycée  public  
AMS  
ZA  
ZA  
ZA  
Téléphonie  mobile  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Téléphonie  mobile  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  

Bressuire  
Saint-‐Varent  
Mauléon  
Mauléon  
Cerizay  
Nueil-‐les-‐Aubiers  
Argenton-‐les-‐Vallées  
Thouars  
Thouars  
Thouars  
Thouars  
Saint-‐Varent  
Moncoutant  

enseignement  
enseignement  
Site  santé  
Site  santé  
Site  santé  
Site  santé  
enseignement  
Site  départemental  
Site  santé  
Site  départemental  
Site  santé  
Site  santé  
enseignement  

Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Bressuire  
Faye-‐l'Abbesse  
Chiché  
Chiché  
Boismé  
Cerizay  
Cerizay  
Cerizay  
Cerizay  
Cerizay  
Cerizay  
Saint-‐Pierre-‐des-‐Échaubrognes  
Mauléon  
Mauléon  
Mauléon  
Mauléon  
Mauléon  
Mauléon  
Mauléon  
Mauléon  
Saint-‐Amand-‐sur-‐Sèvre  
Combrand  
Le  Pin  
Cerizay  
Le  Pin  
Bressuire  
Courlay  
Nueil-‐les-‐Aubiers  
Nueil-‐les-‐Aubiers  
Nueil-‐les-‐Aubiers  
Nueil-‐les-‐Aubiers  
Nueil-‐les-‐Aubiers  
Saint-‐Maurice-‐la-‐Fougereuse  
Argenton-‐les-‐Vallées  
Argenton-‐les-‐Vallées  

Site  santé  
enseignement  
Site  départemental  
enseignement  
Site  santé  
ZA  
ZA  
ZA  
Téléphonie  mobile  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Téléphonie  mobile  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
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RASITE109  
RASITE110  
RASITE111  
RASITE112  
RASITE113  
RASITE114  
RASITE115  
RASITE116  
RASITE117  
RASITE118  
RASITE119  
RASITE120  
RASITE121  
RASITE122  
RASITE123  
RASITE124  
RASITE125  
RASITE126  
RASITE127  
RASITE128  
RASITE129  
RASITE130  
RASITE131  
RASITE132  
RASITE133  
RASITE134  
RASITE135  
RASITE136  
RASITE137  
RASITE138  
RASITE139  
RASITE140  
RASITE141  
RASITE142  

ZAC  Les  Grands  Champs  
Zone  d'activités  
ZAC  Les  Lacs  
Les  Landes  
La  Croix  d'Ingand  
Champ  de  l'Ormeau  
Zone  Industrielle  de  Thouars  Louzy  
La  Croix  Camus  
Grand  Rosé  
La  Motte  des  Justices  
Les  Burlandes  
La  Casse  
Les  Plantes  
ZA  Le  Seillereau  
ZA  Le  Seillereau  
Zone  d'activités  de  Riblaire  
Espace  Economique  
Zone  d'Activités  
Les  Clochelières  
La  Croix  Gobillon  
Auralis  
Le  Dessus  de  Dissé  
Zone  industrielle  de  Dissé  
La  Pointe  du  renard  
Le  Grand  Tillais  
Zone  Artisanale  
Zone  d'Activités  
CEBRON  Pôle  de  l  homme  et  de  l  eau  
AMS  
Les  Goupilières  
ZA  LES  USAGES  
Les  Usages  (Partie  intercommunale)  
Zone  d'Activités  
PARTHENAY  Sous-‐Préfecture  

RASITE143  
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RASITE144  
RASITE145  
RASITE146  
RASITE147  
RASITE148  
RASITE150  
RASITE151  
RASITE152  
RASITE153  
RASITE154  
RASITE155  
RASITE157  
RASITE158  
RASITE159  
RASITE160  
RASITE162  
RASITE163  
RASITE164  
RASITE166  
RASITE167  
RASITE168  
RASITE169  
RASITE170  
RASITE171  
RASITE172  
RASITE173  
RASITE174  

CLIC  du  Pays  de  Gâtine  
Unité  de  Soins  Longue  Durée  
Collège  Marchioux  
Edgar  Quinet  
Lavoisier  
Bernard  Palissy  
Louis  Braille  
Collège  Marchioux  
Espace  économique  de  La  Maladrerie  
Lycée  professionnel  les  Grippeaux  
PARTHENAY  Agence  technique  routière  
La  Chauvelière  
La  Pillaudière  
Téléphonie  mobile  
La  Bressandière  
La  Boulaie  
Sainte-‐Anne  
Le  Patis  Bouillon  
Les  Grandes  Noulières  
Espace  Economique  des  Chaumes  
Ecorchard  
Le  Grand  Champ  
Le  Couvent  
Le  Couvent  
Zone  d'Activités  ADILLY  
La  Touche  Sud  
Zone  Artisanale  

ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Barrage  
AMS  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Sous-‐préfecture  
ĞŶƚƌĞ>ŽĐĂůĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
Coordination  
ĞŶƚƌĞ>ŽĐĂůĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
Coordination  
Hôpital  public  
Collège  public  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Collège  public  
ZA  
Lycée  public  
ATT  
ZA  
ZA  
Téléphonie  mobile  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  

Massais  
Moutiers-‐sous-‐Argenton  
Argenton-‐l'Église  
Argenton-‐l'Église  
Mauzé-‐Thouarsais  
Sainte-‐Radegonde  
Thouars  
Thouars  
Thouars  
Thouars  
Thouars  
Thouars  
Sainte-‐Gemme  
Saint-‐Varent  
Saint-‐Varent  
Saint-‐Varent  
Thouars  
Taizé  
Saint-‐Léger-‐de-‐Montbrun  
Cersay  
Tessonnière  
Airvault  
Airvault  
Airvault  
Saint-‐Loup-‐Lamairé  
Louin  
Gourgé  
Saint-‐Loup-‐Lamairé  
Thénezay  
Thénezay  
La  Ferrière-‐en-‐Parthenay  
La  Ferrière-‐en-‐Parthenay  
La  Peyratte  
Parthenay  

ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Site  départemental  
Site  santé  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Site  départemental  

Parthenay  

Site  santé  

Parthenay  
Parthenay  
Parthenay  
Parthenay  
Parthenay  
Parthenay  
Parthenay  
Parthenay  
Pompaire  
Parthenay  
Parthenay  
Parthenay  
Parthenay  
Châtillon-‐sur-‐Thouet  
Châtillon-‐sur-‐Thouet  
Châtillon-‐sur-‐Thouet  
Châtillon-‐sur-‐Thouet  
Châtillon-‐sur-‐Thouet  
Pompaire  
Pompaire  
Azay-‐sur-‐Thouet  
Azay-‐sur-‐Thouet  
Le  Tallud  
Le  Tallud  
Adilly  
Amailloux  
Clessé  

Site  santé  
Site  santé  
enseignement  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
enseignement  
ZA  
enseignement  
Site  départemental  
ZA  
ZA  
Téléphonie  mobile  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
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RASITE175  
RASITE176  
RASITE177  
RASITE178  
RASITE179  
RASITE180  
RASITE181  
RASITE182  
RASITE183  
RASITE184  
RASITE185  
RASITE186  
RASITE187  
RASITE188  
RASITE189  
RASITE190  
RASITE191  
RASITE192  
RASITE193  
RASITE194  
RASITE195  
RASITE196  
RASITE197  
RASITE198  
RASITE199  
RASITE200  
RASITE201  
RASITE202  
RASITE203  
RASITE204  
RASITE205  
RASITE206  
RASITE207  
RASITE208  
RASITE209  
RASITE210  
RASITE211  
RASITE212  
RASITE213  
RASITE214  
RASITE215  
RASITE216  
RASITE217  
RASITE218  
RASITE219  
RASITE220  
RASITE221  
RASITE222  
RASITE223  
RASITE224  
RASITE225  
RASITE226  
RASITE227  

Zone  artisanale  du  Bouillon  
Zone  artisanale  du  Bouillon  
Zone  d'Activités  
Rue  de  la  Sèvre  
L'Ouchette  
Zone  d'Activités  
Route  de  Bressuire  
La  Gare  
Zone  Artisanale  
ZA  
Zone  d'Activités  
Route  de  la  Bourse  à  la  Foye  
Le  Moulin  du  Roy  
Les  Roses  Blanches  
La  Boubrie  
AMS  
La  Prévoisière  
Bellevue  
Bellevue  
Gaillard  
Zone  de  l'Avenir  
Le  Fief  Reneau  -‐La  Gare  
Zone  d'Activités  
Le  Poirier  
Téléphonie  mobile  
La  Gerberie  
La  Gerberie  
La  Chabirandière  
Le  Petit  Niorteau  
Croix  du  Cerf  
Zone  Artisanale  Les  Brénières  
LES  FORGES  -‐  AMS  
MENIGOUTE  IFFCAM  
AMS  
Montplaisir-‐La  Doretière  
Montplaisir-‐La  Doretière  
Le  Monteil  
Vaut  Grenier  
AMS  
SAINT  MAIXENT  Agence  tech.  routière+unité  
exploitation  
LA  CRECHE  -‐  AMS  
AMS  
AMS  
CELLES  SUR  BELLE  Struct.  accueil  Père  le  Bideau  
AMS  
BOUGON  Musée  des  Tumulus  
MELLE  Agence  tech.  routière  +  Unité  d  
exploitation  
AMS  
AMS  
SAUZE  VAUSSAIS  AMS  
AMS  
AMS  
VILLIERS  EN  BOIS  Chizé  Zoodyssée  

ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
AMS  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Téléphonie  mobile  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
AMS  
IFFCAM  
AMS  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
AMS  

La  Chapelle-‐Saint-‐Laurent  
La  Chapelle-‐Saint-‐Laurent  
Largeasse  
La  Forêt-‐sur-‐Sèvre  
La  Forêt-‐sur-‐Sèvre  
Moncoutant  
Moncoutant  
Moncoutant  
Pougne-‐Hérisson  
L'Absie  
L'Absie  
L'Absie  
Le  Busseau  
Vernoux-‐en-‐Gâtine  
Secondigny  
Secondigny  
Secondigny  
Secondigny  
Secondigny  
Fenioux  
Coulonges-‐sur-‐l'Autize  
Saint-‐Pompain  
Ardin  
Saint-‐Pardoux  
Mazières-‐en-‐Gâtine  
Mazières-‐en-‐Gâtine  
Mazières-‐en-‐Gâtine  
Mazières-‐en-‐Gâtine  
Mazières-‐en-‐Gâtine  
Saint-‐Lin  
Vausseroux  
Les  Forges  
Ménigoute  
Champdeniers-‐Saint-‐Denis  
Champdeniers-‐Saint-‐Denis  
Champdeniers-‐Saint-‐Denis  
Augé  
Cherveux  
Saint-‐Maixent-‐l'École  

ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Site  santé  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Téléphonie  mobile  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Site  santé  
enseignement  
Site  santé  
ZA  
ZA  
ZA  
ZA  
Site  santé  

ATT  
AMS  
AMS  
AMS  
Foyer  des  ados  
AMS  
Musée  

Saint-‐Maixent-‐l'École  
La  Crèche  
Pamproux  
La  Mothe-‐Saint-‐Héray  
Celles-‐sur-‐Belle  
Celles-‐sur-‐Belle  
Pamproux  

Site  départemental  
Site  santé  
Site  santé  
Site  santé  
Site  santé  
Site  santé  
Site  départemental  

ATT  
AMS  
AMS  
AMS  
AMS  
AMS  
Zoodyssée  

Saint-‐Léger-‐de-‐la-‐Martinière  
Brioux-‐sur-‐Boutonne  
Chef-‐Boutonne  
Sauzé-‐Vaussais  
Prahecq  
Beauvoir-‐sur-‐Niort  
Chizé  

Site  départemental  
Site  santé  
Site  santé  
Site  santé  
Site  santé  
Site  santé  
Site  départemental  
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9.8 Annexe 8 : Article L49 du CPCE
« Article L. 49 - Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de
renforcement d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public
est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le schéma
directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général
des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'État
dans la région, dès la programmation de ces travaux :
 Pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du
revêtement et sa réfection ultérieure ;;
 Pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le
remplacement d'appuis
 Pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.
Le destinataire de l'information assure sans délai la publicité de celle-ci auprès des
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés ainsi que des
opérateurs de réseaux de communications électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du
présent code.
Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités
territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de
l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de
communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner
ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques,
sous réserve de la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le
fonctionnement normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.
Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge
différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître
d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part
équitable des coûts communs. « Les conditions techniques, organisationnelles et financières
de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître
d'ouvrage de l'opération et le demandeur. « Les infrastructures souterraines ainsi réalisées
deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas
d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour
l'accroche de câbles de communications électroniques. « Un décret détermine les
modalités d'application du présent article, notamment la longueur significative des
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opérations visées au premier alinéa, le délai dans lequel doit intervenir la demande visée au
sixième alinéa et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de
la
quote-part
des
coûts
communs
visés
au
septième
alinéa.
»
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9.9 Annexe 9: Sous-répartiteurs éligibles
à la montée en débit
Les 55 sous-UpSDUWLWHXUVSULRULWDLUHVSRXUJDUDQWLUVXUO·HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGLVSRQLEOHXQ
service au moins égal à 2 M bits/s
CLE ZONE
79002ADIA01
79012ARDA01
79012ARDA02
79020AUGA01
79020AUGA03
79031BVRA03
79031BVRA08
79031BVRA52
79048CREA09
79048CREA10
79056BRNA03
79059BSUA01
79061CELA04
79062CEZA04
79062CEZA06
79076CSLA01
79080PACB04
79081CRYA03
79083CFBA15
79083CFBA16
79088CHHA02
79090CHIA02
79103CLYA03
79119FENA02
79123FOEA02
79135GUGLAG
79159LUCA02
79172MZGA01
79172MZGA15
79179MOCA10

AFFAIBLISSEMENT
MIN DE LA ZSR EN
TRANSPORT

TOTAL    
LP  

62
60
48
59
62
58
35
41
45
58
72
55
55
45
47
52
47
35
54
59
51
71
41
57
36
68
41
52
40
57

122
180
309
188
139
212
289
184
264
141
69
206
229
144
311
121
456
394
125
173
407
69
334
138
263
128
206
107
350
167

COMMUNE CLIENTE
FENERY
FAYE SUR ARDIN
BECELEUF
ST CHRISTOPHE SUR ROC
LA CHAPELLE BATON 79
MARIGNY
PRISSE LA CHARRIERE
GRANZAY GRIPT
LA CRECHE
ROMANS
TOURTENAY
LA CHAPELLE THIREUIL
SAINTE BLANDINE
MONTRAVERS
CIRIERES
PUGNY
VIENNAY
FRANCOIS
BOUIN
FONTENILLE ST MARTIN ENT.
FAYE L'ABBESSE
VILLIERS-EN-BOIS
CHANTELOUP
PAMPLIE
SAINT. ANDRE SUR SEVRE
LAGEON
SAINTE GEMME
LA BOISSIERE EN GATINE
VERRUYES
RONDE GLAG 87
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79184MSHA03
79184MSHA05
79185MGOA05
79190MIGA01
79191NCBB75
79202PAVA36
79202PAVA40
79210PINA01
79217PRLA03
79235SAMA01
79239SACA01
79264MELA07
79265SLMA03
79268SLOA02
79270SMAA06
79270SMAA08
79270SMAA11
79270SMASOV
79307SAVA03
79321TAZA02
79329THOA01
79329THOA21
79329THOA37
79329THOA59
79334USEA03

58
57
60
41
82
37
49
37
51
48
32
69
52
53
31
35
50
42
55
50
34
62
54
56
38

73
215
132
240
155
608
334
416
191
242
424
263
173
149
454
375
295
249
191
349
323
192
245
229
312

SAINTE EANNE
EXOUDUN
AIGONNAY
NEUVY BOUIN
FORS
LE TALLUD
POMPAIRE
COMBRAND
BEAUSSAIS
LA PETITE BOISSIERE
AZAY SUR THOUET
SAINT ROMANS LES MELLE
SAINT LEGER DE MONTBRUN
LE CHILLOU
NANTEUIL
EXIREUIL
SAIVRES
SOUVIGNE
LORIGNE
OIRON
SAINTE RADEGONDE
SAINTE. VERGE
MISSE
LOUZY
LA FOYE MONJAULT
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9.10 Annexe 10 : Glossaire technique
ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line)
L'ADSL est une technologie permettant de faire passer de hauts débits sur les fréquences
hautes de la paire de cuivre raccordant l'abonné au réseau téléphonique (boucle locale). Il
est possible de téléphoner et de se connecter à internet simultanément car la voix transite
par les fréquences basses. C'est une technologie asymétrique : le débit montant (données
émises par l'utilisateur) est plus faible que le débit descendant (données transmises à
l'utilisateur).
Backbone (dorsale, réseau fédérateur internet)
Réseau constitué de liaisons à Très Haut Débit sur lequel sont connectés des réseaux de
moindre importance.
Boucle locale
La boucle locale est la partie d'un réseau de télécommunications située entre la prise
téléphonique de l'abonné et le central téléphonique. Elle est constituée d'une paire de fils
de cuivre.
Boucle locale radio (BLR)
Dans le cas de la boucle locale radio, les données transitent par les ondes hertziennes et
non par la paire de cuivre.
Câble
Désigne un réseau constitué de fibres optiques et de câbles coaxiaux sur lesquels transitent
les données. Utilisé pour la diffusion de programmes audiovisuels et comme mode d'accès
haut débit à l'internet.
Câblo-opérateur
Opérateur de télécommunications spécialisé dans les réseaux câblés.
Débit
4XDQWLWp G·LQIRUPDWLRQV WUDQVPLVH YLD XQ FDQDO GH FRPPXQLFDWLRQ VHORQ XQ LQWHUYDOOH GH
WHPSV GRQQp /H GpELW G·XQH FRQQH[LRQ ,QWHUQHW V·H[SULPH JpQpUDOHPHQW HQ 0ESV
(mégabit par seconde). Le débit se mesure en bits par seconde ou par ses multiples (Kb/s -
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kilobit/s-, Mb/s -mégabit/s-, Gb/s -gigabit/s-, Tb/s -terabits/s-). La notion de haut débit est
une notion relative, fonction de l'état des technologies à un moment donné.
Dégroupage de la boucle locale
Accès direct à la boucle locale fourni par l'opérateur historique aux opérateurs entrants sur
le marché. Cet accès dégroupé au réseau local consiste en la fourniture de paires de
cuivre nues à l'opérateur alternatif, qui installe alors lui-même ses propres équipements de
transmission sur ces paires.
DSL (Digital Subscriber Line)
7HUPH JpQpULTXH UHJURXSDQW O·HQVHPEOH GHV WHFKQRORJLHV SHUPHWWDQW OD WUDQVPLVVLRQ GH
services haut débit sur les supports à paires téléphoniques cuivre type ADSL, ADSL2+,
5($'6/9'6/«2QXWLOLVHpJDOHPHQWO·DFURQ\PH´['6/µ
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexor)
eTXLSHPHQW G·LQWHUIDFH UpXQLVVDQW SOXVLHXUV OLJQHV WpOpSKRQLTXHV SRXU OHV FRQQHFWHU j XQ
opérateur et permettant de concentrer les accès ADSL au niveau du NRA.
Fibre optique
De forme cylindrique, ce support fin, souple et transparent, permet d'acheminer les données
par modulation d'un faisceau lumineux. Les réseaux de fibres optiques, très couteux et
nécessitant des investissements importants en génie civil, sont plutôt utilisés par les grandes
entreprises ou les administrations. Les débits peuvent atteindre plusieurs centaines de Mb/s,
voire des Gb/s.
Fournisseur d'accès internet (FAI)
Organisme offrant à des clients d'accéder à l'internet, ou, plus généralement, à tout réseau
de communication. En anglais ISP : Internet services provider (source : Vocabulaire de
l'informatique et de l'internet, Journal officiel du 16 mars 1999).
FTTx « Fiber to the x »
Terme générique décrivant les différentes architectures de réseaux de distribution optique.
FTTB « Fiber To The Building »
Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques où la terminaison optique est située
HQSLHGG·LPPHXEOHHWGHVVHUWOHVORJHPHQWVVLWXpVGDQVO·LPPHXEle.
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FTTC « Fiber To The Curb »
Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques où la terminaison optique est située
sur le trottoir et dessert un faible nombre de logements.
FTTH : "Fiber To The Home"
Ce qui signifie littéralement en françaiV©ILEUHMXVTX·DXIR\HUª,OV·DJLWG·DSSRUWHUGHODILEUH
oSWLTXHMXVTXHFKH]O·DERQQp SDUWLFXOLHUHQWUHSULVHpWDEOLVVHPHQWSXEOLFHWF) permettant
O·DFFqVj,QWHUQHWHWDX[VHUYLFHVDVVRFLpVjGHVGpELWVGH0ELWVj*ELWVV\PpWULTXHV
soit des débits très supérieurs à ceux accessibles via la paire de cuivre téléphonique.
FTTLA « Fiber To The Last Amplifier »
Architecture de réseau de distribution sur fibre optique et coaxial où la terminaison optique
est située au dernier amplificateur. La paUWLH WHUPLQDOH MXVTX·j O·DERQQp HVW UpDOLVpH VXU OH
câble coaxial de télédistribution.
FTTN « Fiber to the Node »
Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques où la terminaison optique est située
DX ERvWLHU GH UDFFRUGHPHQW G·XQ JURXSH G·XWLOisateurs et dessert un nombre important de
logements
NRA 1±XGGH5DFFRUGHPHQWG·$ERQQpV
1±XG GH 5DFFRUGHPHQW G·$ERQQpV GX UpVHDX GH )5$1&( 7e/e&20 au sein duquel
V·RSqUHQW OHV FRQQH[LRQV HQWUH OH réseau ILODLUH GHVVHUYDQW OHV FOLHQWV G·XQ RSpUDWHXU HW OHV
infrastructures (voix, données ou images). Également appelé répartiteur, au sein de ce lieu
V·HIfectue le dégroupage.
NRA-=2 1±XGGH5DFFRUGHPHQWG·$ERQQpVHQ=RQHG·2PEUH
7HFKQRORJLH ILODLUH SHUPHWWDQW O·H[WHQVLRQ GX UpVHDX $'6/ HQ UDSSURFKDQW OH '6/$0 GH
O·RSpUDWHXU GH O·DERQQp SDU OD FUpDWLRQ G·XQH DUPRLUH G·KpEHUJHPHQW GX '6/$0 DX
niveau du sous-répartiteur. &HWWH VROXWLRQ TXL D IDLW O·REMHW G·XQH RIIUH GH UpIpUHQFH GH
)5$1&( 7e/e&20 YDOLGpH SDU O·$5&(3 QH SHXW rWUH GpSOR\pH TXH VXU OD ]RQH G·XQ VRXV-
UpSDUWLWHXUFRPSWDELOLVDQWDXPRLQVOLJQHVLQpOLJLEOHVjO·$'6/
Point de mutualisation
Lieu où s'effectue la connexion entre les fibres optiques des différents abonnés et celles des
différents opérateurs.
Quadruple Play
/HTXDGUXSOHSOD\HVWO·H[WHQVLRQGXWULSOHSOD\DXTXHORQDDMRXWpODWpOpSKRQLHPRELOH
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SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)
Le SDSL est une technologie LGHQWLTXHjO·$'6/SHUPHWWDQWGHGpOLYUHUjO·XWLOLVDWHXUILQDOGHV
débits symétriques : le débit montant (données émises par l'utilisateur) est identique au débit
descendant (données transmises à l'utilisateur).
Sous-répartiteur
Équipement en armoire sur la voie publique ou en immeuble qui permet de relier une paire
d'un câble de transport à l'une des paires d'un câble de distribution qui connecte un
abonné au réseau.
Temps de latence (exprimé en milliseconde)
Délai entre le moment où une information est envoyée et celui où elle est reçue.
Triple Play
Service Haut-Débit comprenant un accès Internet, une offre de téléphonie sur IP et du flux
vidéo (télévision sur IP). Très Haut-Débit : Les tecKQRORJLHV G·DFFqV j O·,QWHUnet Très Haut
Débit (THD, soit des débiWVV\PpWULTXHVG·DXPRLQV0ELWs/s) via la fibre optique sont toutes
regroupées sous le nom générique FTTx.
Wi-Fi
Wi-Fi est l'acronyme de Wireless Fidelity. Wi-Fi permet de relier des ordinateurs portables, des
ordinateurs personnels (PC), des assistants personnels (PDA) ou même des périphériques, à
une liaison haut débit par l'intermédiaire d'une borne. Les échanges entre les machines et
les bornes d'accès se font par ondes hertziennes.
Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
Technologie de transmission de données par ondes radio. Le Wimax permet de déployer
des liaisons point à multipoints assurant ainsi la couverture de plusieurs abonnés à partir
G·XQHVWDWLRQGHEDVHJpQpUDOHPHQWLPSODQWpHVXUXn point haut.
xDSL (x Digital Suscriber Line)
,O V·DJLW GH O HQVHPEOH GHV techniques mises en place pour un transport numérique de
l'information sur une ligne de raccordement filaire téléphonique ou liaisons spécialisées.
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