MODALITÉS DE PRÉSENTATION DES PROJETS AU
COMITÉ DE CONCERTATION
« FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT »
Juin 2013

Dès lors que la complétude du dossier aura été établie par le comité d’experts, le porteur du projet sera invité
par le président du CC à présenter son projet au Conseil national de concertation France Très Haut Débit (ciaprès CC FTHD).
Les dossiers transmis en réponse à l’appel à projets RIP du FSN France Très Haut Débit peuvent être
particulièrement volumineux et contenir des informations sensibles dont la divulgation, à ce stade de la mise
en œuvre du projet, compromettrait les phases ultérieures notamment sur un plan juridique.
Il est donc demandé au porteur du projet de préparer, sous sa responsabilité, un dossier de présentation de
son projet à destination des membres du CC FTHD, présentant les éléments essentiels de son dossier,
nécessaires à son examen. Ce dossier comporte :
- Une fiche synthétique standardisée (annexe 1) ;
- Un dossier de synthèse spécifique (annexe 2) ;
- Le support de la présentation orale (par exemple 10 à 15 planches).
Les porteurs de projets seront invités à rendre public l’ensemble de ces documents concomitamment à leur
transmission au CC FTHD pour éviter tout risque juridique dans des phases ultérieures de sélection d’un
partenaire privé. Ce document pourra également faire l’objet d’une publication par l’Etat.
Ces documents de présentation doivent être transmis, sous forme électronique, au président du CC FTHD (avec
copie au CGI et à la Mission Très Haut Débit) au plus tard 20 jours avant la réunion du CC FTHD. Le président du
CC FTHD les transmettra ensuite aux différents membres du CC FTHD.
Lors de la réunion du comité, le porteur de projet sera invité à présenter oralement son projet en 15 minutes
maximum avant de répondre aux questions.
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ANNEXE 1 : FICHE SYNTHÉTIQUE – PROJET DES DEUX-SÈVRES
TERRITOIRE
Pop. : 365 000 ha M (71% en zone non conventionnée) Densité : 60 hab/km² (moyenne nat. : 114)
Nb d’entreprises de plus de 20 salariés : 1 163.
Part de résidences secondaires : 5%
Taux FSN : 51,4% Plafond FSN : 510 €
Lignes ADSL dégroupées : 55,7% Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps : 20%
ARTICULATION DES INITIATIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES
CCRANT : 20/12/11 Consultation ARCEP : achevée le 01/10/2013
Conventions de déploiement sur le territoire : signée en décembre 2012 entre Orange, la Communauté
d’Agglomération de Niort et l’État (Préfecture des Deux-Sèvres)
Déploiements FttH d’initiative privée : 29 communes ([Orange], début en 2013), soit 29% des foyers
Déploiements FttO d’initiative privée : 29 communes ([Orange]), soit 33% des entreprises
OBJECTIFS DE COUVERT URE À LONG TERME (SD TAN)
Adoption du SDTAN : le 13/07/2013 par l’Assemblée départementale
Couverture : 85% de la population en FttH à horizon 2030 dont 29% en zone conventionnée (distinguer
initiatives publique et privée)
PROJET PHASE FSN – PÉRIODE DE 5 ANS [2014-2018]
Coûts du projet :
Composante

Nb. prises

Coût total

Coût/ligne

Calendrier

-

22,18 M€

7,98

-

31 526

22,14 M€

4,9 M€

702 €

2015 – 2018

3000

1,2 M€

0,45 M€

650 €

2016-2018

225

0,85 M€

0,12 M€

3 765 €

2014-2016

500

0,23 M€

0,075 M€

450 €

2014-2018

Collecte
FttH*

Dont FSN

FttH racco.
FttH bât. prio.
FttO
Inclusion numérique

2014-2016

coût total : 47,9 M€ (dont 15,9 M€ FSN)
* : hors raccordement, bâtiments prioritaires, ZATHD
Notes sur les déploiements :
Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : Département des Deux-Sèvres
Maître d’ouvrage (si différent) : Département des Deux-Sèvres pour la Montée en débit et le FTTO ; syndicat
mixte ouvert envisagé pour le FTTH
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Montage juridique : Marché de travaux pour la montée en débit et le FTTO ; non défini pour le FTTH
Plan de financement :

Montant
%

Communes
et interco.

Départ.

Région

Etat (dont
FSN)

Europe (dont
FEDER)

8 M€

10 M€

14 M€

15,9 M€

Avec Région

16,70%

20,88%

29,21%

33,19%

Autres*

* préciser
Calendrier des procédures (distinguer le cas échéant marchés de travaux et exploitation) :
-

er

er

Montée en débit –1 trimestre 2014 : lancement de la procédure, choix fin du 1 trimestre 2014
er
FTTH : - Fin 2015, sélection du partenaire privé fin du 1 trimestre 2016

NOTES ET COMMENTAIRES (AUTRES)
-

Existence d’un ou plusieurs RIP (collecte, WiFi…)
Discussions avec la Région Poitou-Charentes et les autres départements picto-charentais pour une
exploitation pluri-départementale
Etc.
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ANNEXE 2
DOSSIER DE SYNTHÈSE SPÉCIFIQUE À DESTINATION DES MEMBRES DU
COMITÉ DE CONCERTATION « FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT »

Les porteurs de projet sont libres d’apporter tout élément complémentaire qu’ils jugeront pertinent.
Eléments à détailler dans le document décrivant le projet :
1. Le porteur du projet
-

Présentation du porteur de projet et des collectivités partenaires ; modalités d’exercice de la
compétence L. 1425-1 ; le cas échéant, perspectives de création d’un syndicat mixte ou autre
structure participant à la mise en œuvre du projet.
Le Département porte la présente demande de subvention auprès de l’État, au titre
du Fonds pour la Société Numérique (FSN).
Cette démarche ne préjuge pas de la gouvernance et de la maîtrise d’ouvrage qui
seront organisées entre le Département et ses partenaires, notamment la Région
Poitou-Charentes et les intercommunalités (Communauté d’Agglomération et
Communautés de communes).
Le choix de la structure de portage à créer n’est pas définitif mais s’oriente vers un syndicat
mixte ouvert qui porterait la compétence L1425-1 du CGCT. La création d’une Société
Publique Locale est en projet à l’échelle régionale pour la commercialisation et l’exploitation
(technique et commerciale) des infrastructures publiques. En avance de phase, le
Département engagera la montée sous maîtrise d’ouvrage départementale et exercera
donc à ce titre la compétence L1425-1 du CGCT.

-

Date(s) de validation par le porteur du projet du contenu et du montage juridique et financier du
projet ;
Le contenu du projet a été validé dans le cadre de l’adoption du SDTAN en juillet 2012. Le
montage juridique et financier reste à valider.

-

Si le porteur du projet est différent du porteur du SDTAN, gouvernance mise en place pour assurer
la cohérence de l’initiative publique ;
Sans objet.

-

Bilan du (des) RIP existant(s).
Pas de RIP existant.

2. Présentation du SDTAN et de l’articulation public/privé
Présentation du SDTAN (schéma directeur territorial d’aménagement numérique)
-

Etat des lieux des réseaux et des services ;
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Le SDTAN détaille l’ensemble de la couverture en services et en infrastructures.
Les taux de couverture xDSL sont les suivants :


2 Mbits/s : 85% des lignes



5 Mbits/s : 74% des lignes



10 Mbits/s : 66% des lignes

Seule les communes de la Communauté d’agglomération de Niort est une zone conventionnée ;
elle représente 29% des lignes des Deux-Sèvres.
Les infrastructures potentiellement mobilisables ont été identifiées.
-

Objectifs de la politique d’aménagement numérique du territoire;
L’ambition inscrite dans le SDTAN vise à assurer un accès très haut débit pour tous, à
horizon 2030, tout en veillant durant cette période à favoriser les évolutions de débits sur
les secteurs les plus mal desservis, dès lors que les perspectives de très haut débit
seraient trop lointaines et que les aménagements correspondants seraient socialement et
économiquement justifiés. Cet objectif nécessitera un point d’étape, a minima tous les 5
ans, en termes de déploiement et de financement.
Le Département considère qu’eu égard au caractère rural de son territoire, seule la
complémentarité des technologies peut permettre d’atteindre cet objectif. Cette approche
est d’ailleurs celle retenue par la Cour des comptes dans son référé rendu public le 18
avril 2013, sur le financement et le pilotage des investissements liés au très haut débit.
La Cour des comptes mentionne qu’ « il existe des technologies alternatives de montée
en très haut débit (montée en débit sur les réseaux filaires, réseaux hertziens terrestres,
solutions satellitaires, etc.) moins coûteuses que la fibre optique et permettant d’apporter
rapidement un haut débit de qualité ».
L’ambition retenue conjugue :


les investissements d’Orange sur la zone conventionnée de la Communauté
d’Agglomération de Niort (environ 50 000 prises FTTH soit 29% du total des
Deux-Sèvres)



les investissements publics à réaliser pour :






atteindre un taux d’équipement FTTH de 56%, en plus de la zone
conventionnée (environ 97 000 prises FTTH supplémentaires)
raccorder les sites prioritaires dans les domaines de la santé, de
l’enseignement, du tourisme, de la culture (225 sites identifiés dans le
SDTAN)
améliorer le niveau de débits pour les territoires déjà mal desservis en
haut débit et qui ne seront pas équipés en FTTH avant 5 ou 10 ans :
environ 13 000 lignes concernées par la montée en débit sur 55 sousrépartiteurs. Plus de 7 200 lignes supplémentaires pourraient également
bénéficier de cette solution
accompagner l’équipement des foyers et entreprises qui ne pourront pas
être ciblés par les initiatives publiques dans le FTTH et dans la montée
en débit sur cuivre, pour bénéficier des technologies alternatives
(Wimax, satellite, 4G)
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-

Modalités de mise en œuvre et notamment phasage temporel.
Phase 1 objet de la demande subvention : 2014-2018
er
er
Montée en débit –1 trimestre 2014 : lancement de la procédure, choix fin du 1 trimestre
2014
er
FTTH : - Fin 2015, sélection du partenaire privé fin du 1 trimestre 2016

Articulation public/privé
-

Propositions issues du SDTAN concernant l’articulation public/privé ;
Le RIP FTTH départemental et la montée en débit sont hors zone conventionnée. Le
Département souhaite agir en complémentarité des initiatives privées.

-

Conclusions ou état des lieux des travaux de la commission consultative régionale pour
l’aménagement numérique des territoires (CCRANT) pour le territoire concerné ;
Une seule CCRANT s’est tenue en décembre 2012, avant l’adoption du SDTAN. Le
Département des Deux-Sèvres a saisi officiellement Madame la Préfète pour qu’une nouvelle
CCRANT soit organisée.

-

Etat d’avancement du conventionnement avec les opérateurs ;
Une convention a été signée en décembre 2012 entre la Communauté d’Agglomération de
Niort, Orange et la Préfecture des Deux-Sèvres.

-

Mesures d’accompagnement/facilitation et de suivi/contrôle des projets privés.
Des mesures sont prévues dans la convention précitée jointe au dossier de demande de
subvention.

3. Présentation du Projet de RIP de la collectivité
Présentation générale du projet
- Territoires couverts ;
10 communes FTTH
225 prises FTTO
55 + 41 sous-répartiteurs (montée en débit cuivre)
- Description des composantes Collecte / FttH / bâtiments prioritaires / inclusion numérique, avec, dans
la mesure du possible, une cartographie des niveaux de services prévus ;
Composante collecte :
253 kms pour les liens NRA-SR de la montée en débit
347 kms de réseau optique à créer pour la collecte des prises FTTO (149 kms avec création de
génie civil et 198 kms avec tirage de fibres optiques dans des conduites existantes)
Cette composante comprend :


Le génie civil à construire entre les sous-répartiteurs et les centraux
téléphoniques ;
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L’aménagement au
d’énergie) ;



Le tirage des câbles optiques entre les sous-répartiteurs et les centraux
téléphoniques ;



Le tirage des câbles optiques entre les nœuds de réseau ;



Le génie civil à construire entre les nœuds de réseau pour assurer la collecte
des sites prioritaires ;



Le coût du point de raccordement mutualisé (non éligible au FSN).

niveau du sous-répartiteur

(dalle béton, adduction

La reprise de fourreaux existants d’Orange sera prioritaire mais ne peut être précisément
évaluée à défaut de disposer d’une connaissance précise des plans itinéraires sur les
tronçons NRA-SR. L’estimation des investissements tient compte d’une réutilisation à
hauteur de 75% de fourreaux d’Orange.
Composante desserte et raccordement FTTH :
31 526 prises FTTH sur 10 communes et prise en charge des 3 000 premiers raccordements
d’abonnés pour faciliter le démarrage de la commercialisation
Cette composante comprend :


Le génie civil à construire entre le nœud de réseau et le point de branchement
optique ;



Le tirage des câbles optiques entre le nœud de réseau et le point de
branchement optique ;



La création des points de mutualisation comprenant la fourniture du shelter/de
l’armoire pré-équipée, son installation sur une dalle béton à créer, son
raccordement au réseau électrique ;



Les coûts d’interconnexion aux réseaux existants (hors frais d’études ne pouvant
être définis à ce stade) ;



La prise en charge du raccordement entre le Point de Branchement Optique et la
Prise Terminale Optique pour les 3 000 premiers abonnés.

Composante collecte et raccordement des sites prioritaires :
Sur les 225 sites FTTO, 129 se situent se situent en dehors de la zone AMII. Depuis novembre
2013, le nombre de sites déjà couverts par une offre FTTO est passé de 105 à 142.
Le volet FTTO s’inscrit dans un contexte fortement évolutif tant sur l’extension de la couverture
des offres FTTO de gros sur le réseau d’Orange que sur la tarification des services. Il convient
de souligner que les baisses de tarifs constatées ces derniers mois ne permettent toujours pas
de proposer des offres accessibles aux TPE-PME qui constituent l’essentiel du tissu
économique deux-sévrien. Le Département ne peut que constater le paradoxe entre d’une part,
une couverture grandissante des offres FTTO qui fait peser un risque croissant sur un RIP
FTTO, et d’autre part, le caractère inadapté des offres FTTO actuellement proposées aux
entreprises des Deux-Sèvres.
Le volet FTTO du projet a fait l’objet d’une concertation engagée avec les EPCI qui va devoir
être approfondie au regard des éléments sus évoqués. Dans le prolongement de l’évolution
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déjà constatée depuis l’adoption du SDTAN, ce volet va probablement évoluer durant la phase
1 du projet.
Cette composante comprend :


Le génie civil à construire entre le nœud de réseau et le site à raccorder (en
limite du domaine public et hors site déjà éligible à une offre FTTO) ;



Le tirage des câbles optiques entre le nœud de réseau et le site à raccorder (en
limite du domaine public et hors site déjà éligible à une offre FTTO).

Composante inclusion numérique :
Cette composante comprend la prise en charge de 500 installations Wimax ou satellite.
- Logique poursuivie dans la stratégie de déploiement des différents volets suivant les territoires et visà-vis des phases ultérieures de mise en œuvre du SDTAN ;
Le Département vise à concilier la montée en débit progressive sur les territoires les plus mal desservis
actuellement avec le démarrage de la fibre à l’abonné sur les zones les plus denses, hors zone
conventionnée, sur un volume de prises suffisamment important pour intéresser les opérateurs de
services.
- Articulation avec les réseaux d’initiative publique et privés existants, en distinguant FttH et FttO : aires
géographiques respectives, partenariats engagés, modalités de coopération technique ;
Le déploiement FTTH interviendra hors zone conventionnée exclusivement. Le volet FTTO sera
adapté au regard des évolutions de couverture sur le réseau d’Orange et des échanges avec
les partenaires.
- Echéancier de mise en œuvre de chaque volet du projet et de déploiement du réseau (découpage en
phases successives, dont la phase correspondant à la demande de subvention).
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Description des offres d’accès pour les opérateurs commerciaux
- Evaluation de l’appétence des opérateurs commerciaux ;
Les opérateurs ont été associés à l’élaboration du SDTAN et leurs attentes ont été prises en
compte (limitation du nombre de zones FTTH sur les parties les plus denses du territoire et
volume de prises significatif). Ces échanges vont se poursuivre, notamment au regard du projet
de commercialisation envisagée au niveau régional.
- Modalités d’accès au réseau d’initiative publique par les opérateurs fournisseurs d’accès à internet
(nombre et localisation des lignes, classes d’offres proposées, processus d’exploitation technique et
commerciale, structure et niveau des tarifs) ;
Ces éléments n’ont pas encore été définis à ce stade du projet mais se conformeront aux
attentes des opérateurs de services.
- Prise en compte des évolutions techniques prévisibles (VDSL2, LTE…) ;
L’impact du VDSL2 qui risque d’accentuer les écarts entre ceux qui resteront à des débits très
faibles et ceux qui bénéficieront du VDSL2. Accélérer la montée en débit sur 41 SR
supplémentaires, au delà des 55 prévus initialement, vise à réduire cet écart.
Par ailleurs, le choix du Département est de donner une lisibilité de l’action publique en
affichant le potentiel de réalisation de 96 SR. Si le VDSL2 se généralise sur l’ensemble des
NRA MED, la réalisation des 41 SR supplémentaires dès la phase 1 permettra d’atteindre un
niveau de débit significatif sur les lignes concernées, pendant une période allant jusqu’à la
phase 3 du projet. Par contre, dans le cas où le VDSL2 ne se généralise pas sur les NRA MED
ou si la montée en débit sur le Wimax impacte les mêmes territoires que les 41 SR
supplémentaires, il serait moins opportun de réaliser les 41 NRA MED.
- Prise en compte des préconisations techniques de l’Etat, communiquées par la Mission THD, pour
s’assurer de l’adéquation de l’offre avec les attentes de ces opérateurs.
Le Département des Deux-Sèvres suivra les prescriptions techniques des services de l’État, du
régulateur et des opérateurs afin de réunir les plus grandes garanties de succès de son projet.
Description du montage juridique, économique et financier
- Le cas échéant, expliquer si la maîtrise d’ouvrage est exercée par une personne publique ad hoc (telle
qu’une régie personnalisée) et expliquer sa gouvernance ;
La maîtrise d’ouvrage de la montée en débit sera assurée par le Département. La maîtrise
d’ouvrage des infrastructures FTTH n’est pas déterminée.
- Mode de gestion choisi, montage juridique ; compatibilité du modèle juridique choisi par la collectivité
dans le cadre de la première phase d’investissement soutenu par le FSN avec la mise en œuvre des
phases ultérieures de déploiement ;
La gouvernance du projet nécessite encore des échanges avec les partenaires du
Département ; le mode de gestion et le montage juridique ne sont pas arrêtés à ce stade.
- Le cas échéant, objectifs et modalités d’exploitation pluri-départementale ;
Une Société Publique Locale est en projet à l’échelle régionale pour assurer la
commercialisation et l’exploitation des infrastructures construites par les départements.
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Montage financier et cofinancements attendus des niveaux communal, départemental, régional,
national et européen.
-

La maquette financière est ainsi envisagée :
Total

État

Département

EPCI

Région-Europe

47,9 M€

15,9 M€

10 M€

8 M€

14 M€

100%

33,19%

20,88%

16,70%

29,21%

Adéquation au cadre réglementaire
- Conformité avec les exigences réglementaires nationales et européennes, et notamment :
o

Lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides d’Etat pour les réseaux de
communication HD de janvier 2013 (2013/C 25/01) ;

Les principes d’intervention publique inscrits dans le SDTAN sont de nature à garantir la
conformité de la démarche départementale aux règles communautaires relatives aux
aides d’État. Les lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives
aux aides d’État qui encadrent les modes de financement public des réseaux dits de
nouvelle génération ont été prises en compte dans le cadre de l’élaboration du SDTAN
(cf chapitre 3.4 du SDTAN).
L’initiative publique en Deux-Sèvres est prévue exclusivement dans des zones
« NGA blanche », en zone où aucun réseau très haut débit n’existe et où il n’est pas
susceptible d’être construit par des investisseurs privés, ni d’être totalement opérationnel
à horizon 3 ans, sous réserve des résultats de la procédure de publicité prévue au cahier
des charges du programme national France très haut débit et assurée par l’intermédiaire
de l’ARCEP (cette publicité est envoyée à l’ARCEP concomitamment au dépôt de la
présente demande).
En conséquence, le projet n’a pas à faire l’objet d’une notification individuelle à la Commission
européenne.
o

Décision n° 2010-1312 de l’ARCEP en date du 14 décembre 2010.

L’ensemble des dispositions applicables au projet seront respectées pour sa mise en
œuvre. L’évolution du cadre national sera susceptible de rendre nécessaire l’adaptation
du projet aux nouvelles dispositions qui entreraient en vigueur après la présente
demande soutien.
Les dispositions issues du Code général des collectivités territoriales (articles L1425-1 et
L1425-2) et les dispositions du Code des postes et communications électroniques telles
qu’elles sont énoncées dans le cahier des charges de l’appel à projet du Programme
national France très haut débit sont prises en compte et seront rappelées dans le dossier
de consultation des mises en concurrence (articles L32-1, L33-6, L34-8, L34-8-3, L6-6,
L36-10, D98-7, D98-6-3, R 9-2 à R 9-4).
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De même, les décisions et recommandations de l’ARCEP applicables à la montée en
débit (recommandations en date du 14 juin 2011 sur la base desquelles a été établie
l’offre PRM d’Orange) et celles applicables au déploiement des lignes de communications
électroniques à très haut débit en dehors des zones très denses (notamment la décision
n°2010-1312 du 14 décembre 2010) seront expressément rappelées dans le dossier de
consultation des mises en concurrence.
Le projet des Deux-Sèvres tient compte également des avis de l’Autorité de la
concurrence et notamment de l’avis n°12-A-02 du 17 janvier 2012 concernant le cadre
d’intervention des collectivités territoriales en matière de déploiement de réseaux à très
haut débit. À ce titre, les recommandations de l’Autorité de la concurrence pour prévenir
les risques de distorsion de concurrence découlant des appels d’offres à lancer seront
prises en compte dans les dossiers de consultation des entreprises.
Cartes de déploiement à annexer
- Cartes de l’AMII et de l’accord entre FT et SFR ;
- Carte de couverture FttO ;
- Cartes des déploiements en première phase ;
- Cartographie du(des) RIP existant(s) ;
- Cartographie de l’état des lieux des réseaux et services.
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Carte de raccordement des sites prioritaires

L’échelle de cette carte ne permet
pas de visualiser le tracé de
raccordement des sites prioritaires.
Un focus sur le Pays Mellois
présenté page suivante illustre plus
précisément le tracé
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Carte des déploiements de la phase 1
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Carte des infrastructures

À noter : les infrastructures d’Orange ne figurent pas sur cette carte en raison
de leur densité mais sont bien prises en compte dans le projet.
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Carte de couverture ADSL
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Carte de la couverture Wimax
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Carte des communes couvertes par les offres de gros FTTO

Communes de la zone prioritaire de déploiement 4 G
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