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Seine-Maritime (76)



1,3 Millions d’habitants
 14ème

département français
 200 hab. / km2


745 communes dont 105 en
zone AMII
 Agglo

Rouen : 500 000 hab
 Agglo Le Havre : 240 000 hab
 Agglo Dieppe : 51 000 hab
 Ville de Fécamp : 19 000 hab
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Une gouvernance régionale en
place
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Gouvernance régionale 276








Association de la Région Haute-Normandie, des Départements de
l’Eure et de la Seine-Maritime dans un programme d’investissement
pluriannuels
Première contractualisation en 2005
1,232 milliard d’investissements 276 prévus pour la période 20072013
Contractualisation déclinée avec chaque territoire (Pays, Agglos)
Axe B-3 du contrat : « Encourager la diffusion des TIC sur le
territoire régional »

Lancement du Plan THD 276

Publication de la SCORAN Haute-Normandie
Approbation des SDAN 27 et 76

Février
2012

Avril
2012

Juin
2013

Juin-juillet
2012

Approbation des statuts d’Eure numérique et de Seine-Maritime
numérique par les deux assemblées départementales
(pour effet au 1er janvier 2014)
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Le SDAN 76
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Calendrier
Déclaration commune CG76 / CG27 de lancement des SDAN
Premières études et enquête auprès des EPCI
Information et concertation avec les EPCI
Juillet
2012

Janvier
2011

Automne
2011

Mars
2012

Juin
2012

Échanges avec le SDE 76 pour portage du projet
Vote du SDAN par le Conseil Général

Comités de pilotage avec CG27, Région, Préfecture et Caisse des Dépôts
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Intention de déploiement des opérateurs privés : 63 % des lignes
Zone ayant fait l’objet d’intentions de déploiement de la
part des opérateurs privés

Dieppe (Agglo)

Fécamp (Ville)

Rouen (Agglo)

Le Havre (Agglo)

Pour les collectivités : 230 000 lignes FTTH à construire
sur 640 communes
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SDAN 76
Ambition :
Le Très Haut Débit pour tous les
seinomarins progressivement
d’ici à 15 ans.
Une étape intermédiaire
8 à 10 Mb/s pour tous les
seinomarins à 5 ans
Gouvernance :
Principes de solidarité et
d’équilibre numérique du
territoire.
Egalité entre citoyens
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Mise en œuvre du SDAN 76 :
Seine-Maritime numérique
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3 délibérations approuvées à l’unanimité
par l’assemblée départementale
Approbation du SDAN 76

Approbation du principe de création d’un syndicat
Mixte d’aménagement numérique

Juin
2013

Juillet
2012

Décembre
2013

Approbation des statuts de Seine-Maritime numérique
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Une concertation large avec les EPCI

Enquête auprès des EPCI
Réunions de concertation en phase rédaction du SDAN
Réunions de présentation du projet dans
chaque conseil communautaire
Mai
2013

Automne
2011

Mars Juin
2012 2012

Septembre
2012

Accord de principe donné par 13 EPCI et le SDE 76
pour devenir « membres fondateurs » du syndicat mixte
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Adhésions à Seine-Maritime
numérique
(mise à jour : 9 septembre 2013)

19 EPCI en cours d’adhésion
126 000 lignes (58 %)
266 000 habitants hors zone13
AMII

Prise de la compétence
L.1425-1 du CGCT
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Compétences de Seine-Maritime numérique
Compétence

Adhérents

obligatoire : observatoire et suivi des
déploiements

Département
EPCI en zone AMII
(constractualisation souhaitée avec les
opérateurs privés sur ces territoires)
EPCI hors zone AMII

facultative : construction et exploitation d’un
réseau de communications électroniques
(L.1425-1 du CGCT)

Département
EPCI hors zone AMII

Adhésion de membres « associés » avec avis
consultatif

Syndicat Départemental des Energies (SDE
76)
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Projet porté par
Seine-Maritime numérique
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Grands principes retenus pour le projet





Solidarité territoriale et péréquation

Approche orientée « services à la population et aux acteurs
privés et publics »




Souhait fort de maîtriser le projet à chaque étape

Développement des usages portés en parallèle par le
Département en partenariat avec d’autres collectivités
(Région, CREA, CODAH,…)
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Solidarité territoriale et péréquation



Création d’un syndicat mixte ayant vocation à fédérer et à
accompagner toutes les collectivités


pour la réalisation des travaux
 pour l’exploitation et la commercialisation des réseaux construits



Appui aux collectivités en zones AMII dans leurs négociations avec
les opérateurs privés et dans le suivi des déploiements
Mise en place d’une péréquation financière départementale entre
EPCI


Coût de travaux à la ligne péréqué sur tout le département quel que soit le coût
réel des travaux
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Approche orientée « services à la population et
aux acteurs privés et publics »








Ne seront construites que les infrastructures nécessaires
permettant la délivrance des services
Priorité aux investissements privés dans une articulation publique /
privée la plus pertinente possible
Réutilisation des infrastructures existantes privilégiées
Partenariats techniques et opérationnels avec acteurs connexes
(SDE 76, CG27, ERDF,…)
Souhait de pouvoir bénéficier de l’ouverture des réseaux des
opérateurs dont Orange


400 km de réseau Orange pourraient être réutilisés
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Souhait fort de maîtriser le projet à chaque étape







Souhait de s’inscrire dans une démarche souple et évolutive
 Portage du projet envisagé en maîtrise d’ouvrage public pour les
travaux (maîtrise des budgets et engagements)
 Capacité à intégrer rapidement les évolutions technologiques et
règlementaires
Souhait d’avoir un projet attractif pour un partenaire privé
 Volonté de commencer à commercialiser en régie (fibre noire) le
temps de construire un réseau attractif pour un partenaire privé
 Choix d’une DSP affermage envisagé d’ici 3 à 4 ans
Marché de travaux à bons de commande pour la construction du réseau
de collecte
 permettant de s’adapter aux évolutions règlementaires et à
l’ouverture des réseaux des opérateurs
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Développement des usages par le Département
en partenariat avec d’autres collectivités










Partenariat actuel autour du développement de plateformes de services
mutualisées (marchés publics / télétransmission des actes
Préfecture/DRFIP/CAF)
Atoumod : système d’information mutualisé et carte commune pour tous les
transports publics haut-normands (18 collectivités)
Appel à projet (2008) EPN 276 pour le développement des Espaces Publics
Numériques
Réponse commune Rectorat + collectivités 276 à l’appel à projet du Ministère de
l’Education Nationale de 2011 pour le développement des ENT
Acquisition mutualisée 276 de données info géographiques depuis 2007
 Réflexion en cours pour l’ouverture d’une plateforme SIG 276 ouverte aux
autres collectivités (action du plan THD 276)
Définition en cours du Schéma Départemental des Usages Numériques (juin
2014) en association avec la Caisse des Dépôts et le Conseil Consultatif
Départemental.
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Réseau Numériseine











Construit par le Département en 2006-2007
Non attribution d’une licence WiMax en 2006
aux collectivités haut-normandes
Difficultés pour obtenir des liens de collecte
performants de la part de l’opérateur
historique dans un modèle économique
soutenable
Acquis par l’opérateur Infosat en mi 2010 qui
a depuis poursuivi le développement des
offres et des services
Une centaine d’émetteurs aujourd’hui
proposant dans de nombreuses zones des
débits grand public et professionnels de 10
Mb/s et plus
2 000 abonnés environ et 5 collèges
raccordés
Infosat poursuit le développement de son
réseau sur fonds propres dès qu’il a accès à
un réseau de collecte en fibre

Disponibilités des offres AirMax Infosat
à 10 Mb/s en Seine-Maritime

Le déploiement de la montée en débit (cuivre et radio) sur le
territoire tiendra compte du réseau actuel d’Infosat
Cartographie des zones hors AMII couvertes actuellement par Infosat

•

Il n’est pas prévu d’intervenir
en montée en débit sur les
territoires où Infosat est en
mesure de servir au moins
75% de la population en 10
Mbit/s

•

En revanche, le très haut débit
(réseau FttH) a vocation à
être déployé sur l’ensemble du
territoire à horizon 15/20 ans.

Source : données Infosat, Analyse PMP
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Programme de travaux à 5 ans






Action 1 : Créer un réseau structurant fédérateur mutualisé
 700 km de réseau (ou moins si accès possible aux réseaux des opérateurs)
 Raccorde 43 collèges, 22 lycées, 18 centres hospitaliers et de santé, une
trentaine de ZAE, les NRO de la phase 1
 Passe par toutes les communes de plus de 2 000 habitants (chefs lieu de
canton, siège d’EPCI,…) : raccordement NRA-futur NRO
Action 2 : Apporter plus de débit à 26 000 foyers en difficulté aujourd’hui
 Via différentes technologies (cuivre, hertzien, satellite) – accès pour tous à un
débit de 10Mo
Action 3 : Raccorder en fibre optique de 60 000 foyers (FTTH)
 Dont une première plaque homogène de 30 000 lignes sur la communauté de
communes de Caux Vallée de Seine
86 000 foyers avec plus de débit en cinq ans (40 % hors zones AMII)
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Programme de travaux à 15 ans

très haut débit
pour tous les foyers, entreprises et services publics
de Seine-Maritime

25

Réseau à 15 ans
Résultant du schéma d’ingénierie
provisoire

Le plan actuel anticipe à cinq ans le déploiement d’environ
60 000 lignes en FTTH et d’une montée en débit sur les autres
territoires
Couverture de la zone hors AMII à
5 ans :
• 31 % en FTTH (60 k lignes)
• 10% en MED (20 k lignes)
• 59% en radio et en satellite
Coût du projet à 5 ans : 125 M€

Déploiement en priorité du FTTH sur la Communauté de
Communes Caux Vallée de Seine (30 000 lignes)

Il est prévu de déployer le FTTH sur l’intégralité des EPCI
concernés en phase 1 afin de faciliter la commercialisation et de
réduire les coûts de construction
Cartographie du projet des zones FTTH déployées en Seine-Maritime
CC de Petit Caux

CC de la Région
d’Yvetot

CC de Caux Vallée
de Seine

CC des Portes
Nord-Ouest de
Rouen
CC de Caux
Austreberthe
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Planning envisagé









Création du syndicat mixte au 1er janvier 2014
Lancement des marchés de travaux et d’assistance technique pour
la construction du réseau de collecte par le Département
(notification décembre 2013)
Démarrage études techniques : janvier 2014
Démarrage travaux du réseau de collecte : juin 2014
Lancement des marchés pour la desserte FTTH : printemps 2014
Réunions mensuelles de concertation et d’échanges lancées avec
les EPCI adhérentes (sans attendre la création du SMO)
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Seine-Maritime numérique :
financements
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Grands principes financiers




50 % du besoin en investissement à la charge du Département
50 % du besoin en investissement à la charge des EPCI
 Hors recettes et subventions



Mise en place d’une péréquation départementale
 Contribution des EPCI sur la base d’un coût unique à la ligne quel
que soit le coût réel des travaux (hypothèse actuel de 150 € / ligne
à la charge de chaque EPCI)



Emprunt porté par le Syndicat mixte pour ses membres
 souhait de pouvoir bénéficier des prêts « Livret A » de la Caisse
des Dépôts
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Plan de financement prévisionnel
Répartition des montants financiers pour un déploiement de la première phase (5 ans) en Seine-Maritime
123 M€

40 M€
FttH : Desserte 

56 M€
83 M€

72 M€

30 M€

FttH : Raccordements 

16 M€

FttH : Collecte PM 

8 M€

Collecte : réseau
structurant 

25 M€

MED : collecte
réutilisable 

9 M€

MED : autres coûts

9 M€
Coût du"
tout FTTH"

27 M€

42 M€

26 M€
13 M€
13 M€
Recettes FTTH
+ racco. *

Coût net

Financement
Etat

Financement
Région

Dép./EPCI

Hors frais financiers. Hors coût de fibrage des points hauts Infosat.
Les chiffres présentés dans ce graphique sont arrondis à 1M€
* Les réelles recettes de collecte sont incertaines à ce stade : elles ne sont pas prises en compte

Source : Analyses PMP

La subvention demandée au titre du FSN est évaluée à 30 M€
et porte uniquement sur les composantes collecte et FTTH

Composante collecte
Composante raccordement et desserte
FttH
Desserte FttH
Raccordements
Coûts de Montée en débit non
subventionnables au titres du Plan
France THD (PRM, …)
TOTAL

Coût brut
42 M€

Recettes*
6 M€

Subvention
16 M€

72 M€

40 M€

14 M€

56 M€
16 M€

27 M€
13 M€

13 M€**
1 M€**

9 M€

0 M€

0€

123 M€

46 M€

30 M€

* Les recettes, pour le dossier de financement d’Etat, correspondent à 15% des coûts de collecte,
400€ par ligne déployée pour la desserte et 250 € par raccordement
** Les plafonds à la ligne pour le raccordement comme pour la desserte ne sont pas atteints

Synthèse

Mobilisation des collectivités territoriales






Mobilisation des collectivités 276
Unanimité des votes au sein de l’assemblée
départementale
Large mobilisation des EPCI et du SDE 76 pour
adhésion au syndicat mixte
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Conformité au programme France Très Haut Débit






Généralisation des réseaux en fibre optique sur le
territoire
Réponse aux urgences de la fracture numérique, de la
compétitivité économique des territoires, de l’efficacité
de services publics
Projet cohérent porté à une échelle départementale



Pas de déploiement prévu dans les zones d’investissement privé
Déploiement du FTTH conforme aux critères fixés par l’ARCEP
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Approche prudente et pragmatique

Approche orientée « services à délivrer »
et non « infrastructures à construire »
 Volonté de contrôler le projet, les
financements et les évolutions
règlementaires et technologiques
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Questions



Avancement de notre dossier de demande de subvention
FSN ?



Accord CDC-BEI pour prêts aux porteurs de projets THD ?



Avancée des discussions ARCEP-Orange sur l’ouverture du
réseau de l’opérateur ?
 Possibilité d’utiliser le réseau Orange pour raccorder des
points hauts, des sites publics, privés,… (évolution de
l’offre LFO) ?
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Annexe

Le réseau de collecte envisagé pour la première phase de travaux
est divisé en 3 composantes


Un réseau structurant, permettant d’apporter
la collecte au plus près des sites prioritaires






Un réseau de collecte des points de mutualisation





Son coût est évalué à 25 M€
Il sera entièrement déployé en phase 1
Ce coût ne comprend pas le raccordement (ou la
desserte) des sites prioritaires

Le coût de ce réseau est estimé à environ 8 M€ pour la phase 1
Un montant sensiblement égal sera nécessaire en phase 2 et 3 pour aller collecter les autres
points de mutualisation (soit un coût total pour la collecte de l’ensemble des PM de 25 M€)

De plus, ce réseau sera complété pour atteindre les sous-répartiteurs qui
seront montés en débit ainsi que les points hauts qui serviront à la montée en
débit radio



Le coût de ce complément est estimé à environ 9 M€ en phase 1 (dont plus de 90% pour la
montée en débit PRM)
Ce réseau sera réemployé au maximum pour le FttH lors des
phases 2 et 3
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Impact de la décision de l’ARCEP d’autoriser le déploiement du
VDSL2





Sur les 60 000 lignes qui seront déployées en FTTH sur les 5
premières années
 15 % sont éligibles à des services VDSL2 à 30 Mb/s (ligne
téléphonique de moins de 300 m)
 7 % sont éligibles et raccordées à un NRA de plus de 750 lignes
(seuil en deçà duquel nous estimons que les opérateurs privés
n’investiront pas)
Confirmation du souhait de déployer par plaque homogène
 Respect des règles ARCEP souhaité : « complétude de
déploiement des zones de PM »
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