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nFinances

Mardi soir, plusieurs sujets
étaient à l’ordre du jour du
conseil municipal, mais les
budgets primitifs 2017
auront retenus les élus une
grande partie de la réunion.
« Je n’ai pas souhaité que
l’on augmente les taxes
communales, bien que la
dotation de l’État soit tou-
jours en baisse. Je vous pro-
pose de maintenir le taux
qui était en vigueur en 2016.
Nous sommes en dessous
des taux moyens départe-
mentaux, mais notre volon-
té est de faire attention à la
dépense publique et la bon-
ne gestion des finances de la
commune, ce que je m’atta-

che à faire avec Éliane Cey-
zeriat, adjointe aux finan-
ces, et les élus. Ce qui nous

permet de faire l’impasse
sur toute augmentation cet-
te année »,  commente

Christian Batailly, maire. À
l’unanimité, les élus ont
adopté la proposition du
maire. Les taux seront donc
maintenus : la taxe habita-
tion à 11,05 %, la taxe fon-
cière bâti à 12,80 %., la taxe
foncière non bâti à 41,96 %.
Dans un premier temps,
l’adjointe aux finances a
énuméré les propositions
d’affectation des résultats et
les budgets de l’exercice
2016, qui ont été adoptés
par les élus, avant de lister
les lignes budgétaires 2017,
pour un montant de fonc-
tionnement de 1 471 198 €
et d’ investissement de
1 913 533 €.

nBudget eau et 
assainissement
En 2017, une enveloppe de
90 000 € est prévue pour le
remplacement de la condui-
te et reprise des branche-
ments d’eau dans le hameau
du Battoir. 50 000 € seront

affectés à la reprise des
branchements en plomb sur
la route de Genève. Ces tra-
vaux sont prévus début juin
en concomitance aux amé-
nagements de l’entrée Nord
du village. Cette même som-
me de 50 000 € est égale-
ment provisionnée pour les
travaux plausibles, des ré-
seaux humides sur la com-
mune.

nTravaux 
d’aménagement
Dès le déménagement de
l’école de musique, actuelle-
ment dans des salles dans la
mairie, vers la maison des
Arts et de la culture, des
travaux d’aménagement dé-
buteront au premier étage
afin d’agencer un espace
plus important du secréta-
riat, ce qui permettra entre
autres une zone de confi-
dentialité pour les adminis-
trés, alors qu’une salle sera
affectée aux élus.

S A I N T- J E A N - L E - V I E U X    [  CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

Les élus décident de maintenir 
les taux des taxes communales
Les élus ont tranché. 
En dépit de la baisse des 
dotations de l’État, les taux 
d’impôts locaux n’augmen-
teront pas en 2017.

nÉliane Ceyzeriat, adjointe aux finances de la 
commune. Photo Jacques GIUNTA

Mardi, les élèves de moyen-
ne et grande section de la ma-
ternelle ont été initiés aux 
dangers domestiques à partir
d’une exposition intitulée 
Prudent contre les accidents.
Conduits pour un premier
groupe par Marie-Lyne Pery, 
puis par Frédérique Bourdin-
Grimand, leurs enseignan-
tes, les enfants ont d’abord 
dû reconnaître et nommer
toutes les pièces d’une mai-
son ainsi que le jardin, repré-
sentés sur différents pan-
neaux. Plusieurs objets
usuels, mais potentiellement 
dangereux, que l’on trouve 

dans une habitation étaient 
posés au sol. Chaque enfant 
devait mettre les objets dans 
la pièce qui correspond à son
utilisation. « Dans la maison 
ou au jardin, certains objets 
peuvent devenir dangereux
si on ne respecte pas certai-
nes règles de sécurité. C’est
pour cela que vos parents
vous empêchent de les utili-
ser. Il existe également des 
produits dangereux, comme 
les produits d’entretien ou
encore les médicaments », a 
expliqué l’enseignante, qui 
sensibilise les élèves aux dan-
gers domestiques.

S AINT-JE AN-LE-VIEUX PRÉVENTION

Les enfants initiés aux dangers 
potentiels dans une maison

nLe groupe d’enfants sensibilisé. Photo Jacques GIUNTA

L’ensemble du conseil municipal a
décidé, lundi soir, de ne pas aug-
menter la part communale concer-
nant l’imposition. « La commission
finance a estimé qu’il ne fallait pas
alourdir les prélèvements sur les 
foyers pour plusieurs raisons », ex-
plique Jean-Michel Giroux, maire.
Dans un contexte d’inflation limi-
tée, la communauté de commune va
augmenter ses taux de 5 % et la taxe
d’enlèvement des ordures ménagè-
res augmentera aussi de 3.5 %.

nPrincipaux investissements 
en 2017
Le budget prévisionnel prévoit un
certain nombre de projets pour cet-
te année comme la réalisation de
trottoirs à l’entrée de Poncin, la ré-
habilitation de la place Feltin, la mi-
se en place de la vidéosurveillance,
des travaux de sécurisation à Cham-
peillon, l’achat de matériel informa-
tique et de mobilier pour l’école et la
mairie, l’achat de matériel incendie,
la rénovation des nids-de-poule de
la place Bichat, entre autres projets.

nProjet en phase d’étude
Une étude sur l’état des canalisa-
tions d’eau potable est engagée afin

d’avoir un état des lieux précis du
réseau avant le transfert de la com-
pétence eau et assainissement à la
communauté de communes.
Le budget aux associations est main-
tenu.

n Installation de la fibre 
optique
Des coûts de mise en œuvre pour
l’installation de la fibre, 3 € par habi-
tants et par an pendant trois ans,
seront pris sur le budget de la com-
mune, soit 5 790 €, afin « de ne pas
charger la mule des habitants par
des cotisations supplémentaires » 
explique Jean-Michel Giroux. Tout
le monde devrait être équipé
en 2021.

PONCIN  [  CONSEIL MUNICIPAL  ]

Il n’y aura pas d’augmentation 
d’impôts communaux cette année

nLe maire Michel Giroux. 
Photo Céline LESY
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La séance de mercredi a été lon-
gue. Beaucoup de dossiers ont

été évoqué, parmi lesquels, le bud-
get, les travaux à venir et les taux
d’imposition.

nTravaux dans le centre-ville
La deuxième tranche de travaux va
démarrer sous huit jours environ.
Ils  débuteront par la rue du Centre,
qui pourra être temporairement
barrée et se poursuivront avec la
place Robin.

nUne situation financière 
saine
Gilles Rapy, premier adjoint en
charge des finances, précise que
cette bonne gestion permet même
de dégager un auto-financement an-
nuel de 90 000 € environ, sans avoir

à financer.  

n  Fibre optique
La situation financière du SIEA
(Syndicat intercommunal d’électri-
cité et de e-communication de
l’Ain) est crispante, dans le cadre
des travaux pour installer la fibre
optique.                        
Il est question de demander une
contribution supplémentaire, au
moins jusqu’en 2021, de trois euros
par habitant,sous la forme d’une
contribution ou d’une augmenta-
t i o n  d e s  i m p ô t s  l o c a u x ) . 
Sachant qu'un projet de création
d’un syndicat mixte, regroupant le
SIEA, le département et les com-
munautés de communes, qui re-
prendrait l’endettement du syndi-
cat, le conseil municipal a décidé à
l'unanimité de refuser cette proposi-
tion de financement supplémentai-
re, estimant qu'il était nécessaire
d'attendre la création de l'éventuel
nouveau syndicat avant de prendre
une décision.

nLes taux d'imposition 
stables
Ils n’augmenteront pas en 2017, la
décision a été adoptée avec la mê-
me unanimité du conseil.. La nou-
velle communauté de commune de
la Veyle a proposé  de ne pas aug-
menter la pression fiscale des ména-
ges. « Il n'était point question que la

fusion des communautés de com-
munes ne vienne mettre la confu-
sion », explique Gilles Rapy. « Un
taux d'imposition qui n'a pas bougé
depuis 2006 », se félicite le maire,
Claude Jacquet.  Il n'a pas manqué
de préciser que cela n'avait pas
empêché la réalisation de nom-
breux travaux sur la commune. Les
comptes administratifs ont été vo-
tés à l’unanimité. 

C H AV E Y R I AT   [  CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

La deuxième tranche de travaux 
débute dans une semaine
Les conseillers municipaux se 
sont réunis afin de voter les 
comtpes administratifs et faire 
un point sur les travaux.

nLa rue du Centre qui va très bientôt faire l'objet d'importants 
travaux. Photo Jacques VINCENT

ou par mail à 
LPRFILROUGE@leprogres.fr

0 800 07 68 43

Vous êtes témoin 
d’un événement, 

vous avez une info ?

contactez le

Créé en 2014, à l’arrivée des
rythmes scolaires, le Pôle en-
fance a fait le bilan de son
activité.
Deux cent vingt-neuf jours
d'ouverture, 47 000 heures
à la CAF, 136 familles, 205
enfants, 6 adultes, 200
000 € d'exploitation re-
présentent  l 'act iv i té
2016. Présidé par Lau-
rent Dechavanne, la
progression des in-
dicateurs est due
à une dynami-
que de terri-
toire et à l'in-
vestissement
des salariés
a u x  c o n -
traintes lo-
gistiques et
réglementai-
res. Les ac-
tions on été
présentées : le
transfert de la
comptabilité 
en cabinet, la
gestion par
l o g i c i e l , 

l’élaboration de procédures, la
reprise des déroulés de carriè-
res. Des projets ont vu le jour
avec la structuration d'anima-
t ions ,  l ' embauche  d 'une 

animatrice extrascolaire, la
coordination des plannings va-
cances par Amélie Barbet et
l'élaboration d'un projet éduca-
tif territoire. Ces actions sont
maîtrisées dans leur finance-
ment et le dynamisme de fré-
quentation actuel. Laurent De-
c h a v a n n e  s o u l è v e  d e s
interrogations quant à la fré-
quentation à venir et aux
aides des partenaires. Lydie

Ramaux cède sa place de
trésorière à Fabienne
Grand qui attend un
trésorier adjoint à

ses côtés. « En dix
ans, ce fut une ri-
che expérience et
un vrai partage.
J 'encourage les
bénévoles à s'in-
vestir dans les as-
sociations », clô-
ture Lydie.

NOTE Pôle enfance
de Marlieux, Laurent

Dechavanne,
président, Delphine

Gudet, directrice,
07.82.66.40.80

MARLIEUX A SSOCIATION

Un poste de trésorière ajointe est 
à pourvoir au sein du Pôle enfance 

nLydie Ramaux et Fabienne Grand.Photo DR
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La séance de mercredi a été lon-
gue. Beaucoup de dossiers ont

été évoqué, parmi lesquels, le bud-
get, les travaux à venir et les taux
d’imposition.

nTravaux dans le centre-ville
La deuxième tranche de travaux va
démarrer sous huit jours environ.
Ils  débuteront par la rue du Centre,
qui pourra être temporairement
barrée et se poursuivront avec la
place Robin.

nUne situation financière 
saine
Gilles Rapy, premier adjoint en
charge des finances, précise que
cette bonne gestion permet même
de dégager un auto-financement an-
nuel de 90 000 € environ, sans avoir

à financer.  

n  Fibre optique
La situation financière du SIEA
(Syndicat intercommunal d’électri-
cité et de e-communication de
l’Ain) est crispante, dans le cadre
des travaux pour installer la fibre
optique.                        
Il est question de demander une
contribution supplémentaire, au
moins jusqu’en 2021, de trois euros
par habitant,sous la forme d’une
contribution ou d’une augmenta-
t i o n  d e s  i m p ô t s  l o c a u x ) . 
Sachant qu'un projet de création
d’un syndicat mixte, regroupant le
SIEA, le département et les com-
munautés de communes, qui re-
prendrait l’endettement du syndi-
cat, le conseil municipal a décidé à
l'unanimité de refuser cette proposi-
tion de financement supplémentai-
re, estimant qu'il était nécessaire
d'attendre la création de l'éventuel
nouveau syndicat avant de prendre
une décision.

nLes taux d'imposition 
stables
Ils n’augmenteront pas en 2017, la
décision a été adoptée avec la mê-
me unanimité du conseil.. La nou-
velle communauté de commune de
la Veyle a proposé  de ne pas aug-
menter la pression fiscale des ména-
ges. « Il n'était point question que la

fusion des communautés de com-
munes ne vienne mettre la confu-
sion », explique Gilles Rapy. « Un
taux d'imposition qui n'a pas bougé
depuis 2006 », se félicite le maire,
Claude Jacquet.  Il n'a pas manqué
de préciser que cela n'avait pas
empêché la réalisation de nom-
breux travaux sur la commune. Les
comptes administratifs ont été vo-
tés à l’unanimité. 

C H AV E Y R I AT   [  CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

La deuxième tranche de travaux 
débute dans une semaine
Les conseillers municipaux se 
sont réunis afin de voter les 
comtpes administratifs et faire 
un point sur les travaux.

nLa rue du Centre qui va très bientôt faire l'objet d'importants 
travaux. Photo Jacques VINCENT
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Créé en 2014, à l’arrivée des
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fance a fait le bilan de son
activité.
Deux cent vingt-neuf jours
d'ouverture, 47 000 heures
à la CAF, 136 familles, 205
enfants, 6 adultes, 200
000 € d'exploitation re-
présentent  l 'act iv i té
2016. Présidé par Lau-
rent Dechavanne, la
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que de terri-
toire et à l'in-
vestissement
des salariés
a u x  c o n -
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gistiques et
réglementai-
res. Les ac-
tions on été
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transfert de la
comptabilité 
en cabinet, la
gestion par
l o g i c i e l , 

l’élaboration de procédures, la
reprise des déroulés de carriè-
res. Des projets ont vu le jour
avec la structuration d'anima-
t ions ,  l ' embauche  d 'une 

animatrice extrascolaire, la
coordination des plannings va-
cances par Amélie Barbet et
l'élaboration d'un projet éduca-
tif territoire. Ces actions sont
maîtrisées dans leur finance-
ment et le dynamisme de fré-
quentation actuel. Laurent De-
c h a v a n n e  s o u l è v e  d e s
interrogations quant à la fré-
quentation à venir et aux
aides des partenaires. Lydie

Ramaux cède sa place de
trésorière à Fabienne
Grand qui attend un
trésorier adjoint à

ses côtés. « En dix
ans, ce fut une ri-
che expérience et
un vrai partage.
J 'encourage les
bénévoles à s'in-
vestir dans les as-
sociations », clô-
ture Lydie.
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de Marlieux, Laurent

Dechavanne,
président, Delphine

Gudet, directrice,
07.82.66.40.80
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à pourvoir au sein du Pôle enfance 
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La séance de mercredi a été lon-
gue. Beaucoup de dossiers ont

été évoqué, parmi lesquels, le bud-
get, les travaux à venir et les taux
d’imposition.

nTravaux dans le centre-ville
La deuxième tranche de travaux va
démarrer sous huit jours environ.
Ils  débuteront par la rue du Centre,
qui pourra être temporairement
barrée et se poursuivront avec la
place Robin.

nUne situation financière 
saine
Gilles Rapy, premier adjoint en
charge des finances, précise que
cette bonne gestion permet même
de dégager un auto-financement an-
nuel de 90 000 € environ, sans avoir

à financer.  

n  Fibre optique
La situation financière du SIEA
(Syndicat intercommunal d’électri-
cité et de e-communication de
l’Ain) est crispante, dans le cadre
des travaux pour installer la fibre
optique.                        
Il est question de demander une
contribution supplémentaire, au
moins jusqu’en 2021, de trois euros
par habitant,sous la forme d’une
contribution ou d’une augmenta-
t i o n  d e s  i m p ô t s  l o c a u x ) . 
Sachant qu'un projet de création
d’un syndicat mixte, regroupant le
SIEA, le département et les com-
munautés de communes, qui re-
prendrait l’endettement du syndi-
cat, le conseil municipal a décidé à
l'unanimité de refuser cette proposi-
tion de financement supplémentai-
re, estimant qu'il était nécessaire
d'attendre la création de l'éventuel
nouveau syndicat avant de prendre
une décision.

nLes taux d'imposition 
stables
Ils n’augmenteront pas en 2017, la
décision a été adoptée avec la mê-
me unanimité du conseil.. La nou-
velle communauté de commune de
la Veyle a proposé  de ne pas aug-
menter la pression fiscale des ména-
ges. « Il n'était point question que la

fusion des communautés de com-
munes ne vienne mettre la confu-
sion », explique Gilles Rapy. « Un
taux d'imposition qui n'a pas bougé
depuis 2006 », se félicite le maire,
Claude Jacquet.  Il n'a pas manqué
de préciser que cela n'avait pas
empêché la réalisation de nom-
breux travaux sur la commune. Les
comptes administratifs ont été vo-
tés à l’unanimité. 

C H AV E Y R I AT   [  CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

La deuxième tranche de travaux 
débute dans une semaine
Les conseillers municipaux se 
sont réunis afin de voter les 
comtpes administratifs et faire 
un point sur les travaux.

nLa rue du Centre qui va très bientôt faire l'objet d'importants 
travaux. Photo Jacques VINCENT

ou par mail à 
LPRFILROUGE@leprogres.fr

0 800 07 68 43

Vous êtes témoin 
d’un événement, 

vous avez une info ?

contactez le

Créé en 2014, à l’arrivée des
rythmes scolaires, le Pôle en-
fance a fait le bilan de son
activité.
Deux cent vingt-neuf jours
d'ouverture, 47 000 heures
à la CAF, 136 familles, 205
enfants, 6 adultes, 200
000 € d'exploitation re-
présentent  l 'act iv i té
2016. Présidé par Lau-
rent Dechavanne, la
progression des in-
dicateurs est due
à une dynami-
que de terri-
toire et à l'in-
vestissement
des salariés
a u x  c o n -
traintes lo-
gistiques et
réglementai-
res. Les ac-
tions on été
présentées : le
transfert de la
comptabilité 
en cabinet, la
gestion par
l o g i c i e l , 

l’élaboration de procédures, la
reprise des déroulés de carriè-
res. Des projets ont vu le jour
avec la structuration d'anima-
t ions ,  l ' embauche  d 'une 

animatrice extrascolaire, la
coordination des plannings va-
cances par Amélie Barbet et
l'élaboration d'un projet éduca-
tif territoire. Ces actions sont
maîtrisées dans leur finance-
ment et le dynamisme de fré-
quentation actuel. Laurent De-
c h a v a n n e  s o u l è v e  d e s
interrogations quant à la fré-
quentation à venir et aux
aides des partenaires. Lydie

Ramaux cède sa place de
trésorière à Fabienne
Grand qui attend un
trésorier adjoint à

ses côtés. « En dix
ans, ce fut une ri-
che expérience et
un vrai partage.
J 'encourage les
bénévoles à s'in-
vestir dans les as-
sociations », clô-
ture Lydie.

NOTE Pôle enfance
de Marlieux, Laurent

Dechavanne,
président, Delphine

Gudet, directrice,
07.82.66.40.80

MARLIEUX A SSOCIATION

Un poste de trésorière ajointe est 
à pourvoir au sein du Pôle enfance 

nLydie Ramaux et Fabienne Grand.Photo DR
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292, avenue de Lyon - PERONNAS - Tél. 04 74 21 78 37
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- Véhicules Neufs (Citroën) et Occasions
- Entretien et Réparation toutes marques
- Carrosserie et Peinture
- Installation et Recharge de Climatisation

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

GARAGE BOUCHARD
VOTRE AGENT CITROËN

ets-nallet.fr
ATTIGNAT
04 74 30 92 38

CHAUFFAGE CENTRAL
TOUTES ÉNERGIES

SALLE DE BAINS
CRÉATION - RÉNOVATION

ADOUCISSEURS
VENTE - S.A.V.

ETS NALLET B.
Plombier-Chauffagiste

à votre service depuis 1968
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Le restaurant
PAQUET

vous accueille
Du vendredi au dimanche

Midi et soir

Menu Spécial

Pâques
04 74 39 15 42

resto.paquet
Place Henri-Dunant
DRUILLAT

restaurantpaquet.com
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Une douzaine de membres
du club des aînés Amitié
rencontre a participé, mar-
di, à un audit de conduite
automobile avec la Préven-
tion routière (PR). La jour-
née a débuté par une pré-
s en t a t i on  de  chaque
participant, ses expérien-
ces de conduite depuis un
permis de conduire obtenu
parfois depuis 1952.
La pratique de la conduite
a consisté à rouler sur un
parcours pendant 20 minu-
tes, familier car librement
choisi par le conducteur.
Celui-ci était observé par
ses deux passagers pilotes
à tour de rôle et accompa-

gné d’un animateur de la
PR. Au retour, un débrie-
fing a permis de recueillir
les observations des passa-
gers.
L’après-midi était consacré
à la partie théorique. « La
vision, les nouvelles signa-
lisations, les giratoires, les
aspects médicaux sont au
contenu de nos exposés,
explique une animatrice de
la PR. Les points les plus
récurrents sont générale-
ment un manque d’obser-
vation et d’anticipation, la
vision. Je citerai une maxi-
me : la priorité ne se prend
pas, on doit attendre qu’on
nous la cède. »

S AINT-DENIS -LÈS -BOURG SOCIÉTÉ

La prévention routière 
au menu du club des aînés

nLes participants à l’audit de conduite. 
Photo Jean-Paul THOUNY

PÉRONNAS

Dernières répétitions pour les élèves de l’école primaire.
Les quatre classes de l’établissement présenteront à leurs 
parents un spectacle à l’auditorium de Péronnas ce jeudi 
13 avril à partir de 18 h 30. Les deux classes de CE1
donneront un spectacle mêlant le cirque et la musique.
Les élèves des classes CE2 et CM1 se produiront à
20 heures avec des numéros de cirque qu’ils ont créés avec
la participation de l’Etac de Bourg (école du cirque). Les 
chants et créations des élèves (instruments) ont pu bénéfi-
cier de l’aide d’une intervenante en musique. La municipali-
té et le sou des écoles ont contribué au financement de ce
spectacle.

Cirque et musique au programme

nEnvironnement

Un projet d’installation de deux ru-
ches est envisagé, au vallon de la
Viole. Le conseil municipal des en-
fants est associé au projet, sur un site
où il a participé à la plantation d’ar-
bres fruitiers en novembre 2016.
La balade annuelle, dite des sentiers,
du 9 septembre se fera dans des 
quartiers urbains et montrera aux
habitants des parcours interquar-
tiers dits apaisés (cyclistes et pié-
tons).
Le sentier des pêcheurs (secteur Vio-
cet) sera ouvert ce premier semestre.
Un autre sentier entre les chemins
des Cadalles et du champ du Comte
est en projet.

nTravaux
Un poste de distribution publique
d’électricité d’Enedis sera implanté,
sur une surface de 25 m², au chemin

du Moulin neuf, aux fins d’alimenta-
tion en électricité de la future station
d’épuration en cours de construc-
tion.
Le projet d’aménagement des rues
de la Charpine et Nungesser et Coli
est présenté aux élus. Les travaux
débuteront en juillet ou septembre
pour la rue Nungesser et Coli. Puis
viendra ensuite la rue de la Charpine
(de l’avenue de Trévoux à l’intersec-
tion avec la rue Nungesser et Coli)
pendant 4 à 5 mois, puis début 2018
rue de la Charpine en sa partie sud
pour une durée de 6 mois.

nFibre optique
Le conseil suggère sa participation
au Siea (Syndicat intercommunal 
d’énergie et de e-communication de
l’Ain) soit1,5 euro par habitant. La
position de la commune de Saint-
Denis sera, lors de l’assemblée géné-
rale du Siea, de soutenir l’objectif
d’équiper en fibre optique 100 % des
foyers de la commune.

NOTE Jeudi 13 avril, réunion publique à 
20 heures sur les rythmes scolaires.

S A I N T- D E NI S - L È S - B O U R G   [  CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

L’équipement de la fibre 
optique, priorité des élus 

nAu site de la Viole, le conseil municipal des enfants participera 
à l’installation de deux ruches, après la plantation d’arbres fruitiers 
en novembre 2016. Photo d’archives Jean-Paul THOUNY

Le conseil municipal s’est réuni 
en séance mardi. Il a rappelé 
l’objectif d’équiper tous les foyers 
de la commune en fibre optique.
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LESCHEROUX

La veille des vacances de
printemps, sous un beau so-
leil, la cour de l’école était
animée par de nombreux
personnages de légende ou
de dessins animés pour fêter

Carnaval. La matinée a été
consacrée à des ateliers de
cuisine —pour préparer la
pâte à gaufre—, d’expression
corporelle et d’arts plasti-
ques avec la réalisation de

f a u s s e s  m o u s t a c h e s .
L’après-midi, des danses ont
animé la cour de récréation
avant la dégustation des
gaufres préparées pour le
goûter.

CORMOZ

Ambiance carnaval dans la cour de l’école

n Tous les participants ont passé une bonne journée. Photo DR

nFibre optique

Dans le cadre des travaux
d’aménagement des trot-
toirs de la Grande-Rue et de
la rue Ferrachat, le conseil
accepte la convention de
coordination proposée par
le Syndicat intercommunal
d’énergie et de e-communi-
cation de l’Ain (SIEA), pour
la pose de fourreaux et de
chambres de tirage pour la
fibre optique. Le montant
des  t ravaux  s ’é lève  à
25 687,50 € HT. Le SIEA
s’engage à rembourser le

montant des travaux à la
commune.

nBudget
Le conseil municipal adop-
te le budget primitif 2017 du
service assainissement qui
s’équilibre en dépenses et
en recettes de fonctionne-
ment à 49 913 € et en dé-
penses et recettes d’investis-
sement à 399 995 €. Ainsi
que le budget primitif de la
commune qui s’équilibre en
dépenses et recettes de
f o n c t i o n n e m e n t  à
468 728 € et en dépenses et
recettes d’investissement à
756 112 €.

nEnquête publique
Le territoire de la commune

de Saint-Julien-sur-Reyssou-
ze étant compris dans le
rayon de l’enquête publique
concernant la demande dé-
posée par la SAS Ronsard
Bresse, en vue d’exploiter
une unité d’abattage, de dé-
coupe et de conditionne-
ment de volailles à Saint-
Jean-sur-Reyssouze,  le 
conseil doit formuler son
avis. Celui-ci n’émet aucune
observation sur ce dossier.

nTaxes locales
Le conseil maintient les
taux des trois taxes locales
pour l’année 2017 : taxe
d’habitation à 11,11 % ;
taxe sur le foncier bâti à
13,20 % ; taxe sur le foncier
non bâti à 37,29 %.

S A I N T- J U LI E N - S U R- R E YSS O U Z E   [  CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

L’enfouissement de la fibre optique 
au programme des travaux

nDes travaux d’aménagement des trottoirs sont prévus dans la Grande-Rue. Photo Danielle MOREL

Lors du dernier conseil 
municipal, les élus ont 
étudié les dossiers sui-
vants.

Les adhérents du Club des retraités ont profité
de leur journée de rencontre, jeudi, pour fêter 
les anniversaires des classards. Raymond 
Basset, 95 ans ; Marc Bonhomme, 90 ans ; 
Yvette Piroux, Anna Chalon, Renée Morel, et 
Paulette Bourjon, 85 ans et Monique Béréziat, 
80 ans, étaient ainsi à l’honneur. Les femmes 
ont reçu une plante verte et les hommes une 
bouteille.

n Photo Danielle MOREL

S A I N T - J U L I E N - S U R - R E Y S S O U Z E
Des anniversaires au Club
des retraités

Les enfants de grande section de mater-
nelle de l’école du village suivent un cycle
de dix séances à la piscine de Pont-de-
Vaux, avec des enfants des écoles de
Saint-Julien et de Saint-Étienne-sur-Reys-
souze. Répartis dans quatre groupes, ils
participent à différentes activités lors de 
chaque séance. Ils doivent s’immerger et 
se déplacer de différentes façons avec ou 
sans matériel.

n Photo DR

Les enfants apprennent
à appréhender l’eau

Les déléguées communales de la Ligue contre
le cancer commenceront la collecte annuelle
lors de la permanence au supermarché Casino
les 22 et 23 avril, puis elles tourneront dans le
village.

NOTE Pour rejoindre l’équipe locale, contacter Marie 
Velon au 04.74.30.29.66.

nMarie Velon, Christianne Broyer
et Mireille Carjot. Photo Valérie DESMURS

C O N F R A N Ç O N
La Ligue contre le cancer 
recherche des volontaires
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Le hameau de Mont-
ferrand voit se terminer

les travaux d’artères, autre-
ment dit le déploiement de
l’architecture de base – com-
parable à celle d’une auto-
route – dans les rues du villa-
ge. Une tranchée d’environ
80 centimètres de profon-
deur est creusée, destinée
aux gaines qui accueilleront
la fibre optique.
L’entreprise Serpollet, spé-
cialisée dans la construc-
tion de réseaux électriques
et de télécommunications, a
en charge le chantier d’Am-
bérieu à Argis.
Dans le village de Mont-
ferrand aux accès étroits et à
la circulation soutenue sur
la route desservant Cley-
zieu, la tranchée est rapide-

ment comblée. Le sous-sol
rocheux a nécessité l’inter-
vention d’une trancheuse,
un engin, qui dispose d’une
scie pour couper la roche.
Le comblement de la tran-
chée s’effectue avec du bé-
ton.

Jusqu’à 400 méga 
sur vos ordinateurs,
tablettes, télés
et téléphones

La seconde phase consiste
en travaux de desserte. Elle
débutera en mai et consiste
à déployer le réseau Li@in
au plus près des habitations
et bâtiments, en restant sur
le domaine public.
Ces deux phases réalisées
permettront l’ouverture du
service très haut débit au
cours du quatrième trimes-
tre de 2017. Il permet de
satisfaire avec un confort
inégalé les besoins en débit
internet jusqu’à 400 méga
(ordinateurs et tablettes, té-
lévision HD, téléphone).

Françoise Giraudet, maire,
précise : « Notre commune
n’a engagé aucun frais, pour
ces importants travaux, qui
sont pris en charge par le
Syndicat intercommunal

d’énergie et de e-communi-
cation de l’Ain (SIEA). Il
informera les habitants le
moment voulu, et une réu-
nion publique sera tenue. »

NOTE Pour en savoir plus :
test d’éligibilité, usages
de la fibre optique, 
raccordement, fournisseurs 
d’accès internet et autres 
partenaires : www.reso@liain.fr

TO R C I E U  IN T E R N E T

L’accès au très haut débit bientôt 
disponible à Torcieu et à Montferrand
Le déploiement du ré-
seau de fibre optique 
Li@in, permettant l’ac-
cès à l’Internet à très 
haut débit, est réalisé 
en deux phases de tra-
vaux dans la commune.

nLa trancheuse découpe la chaussée. Photo Alain BAUDRY

Les adhérents de l'association 
les Amis du canton  four-
millent de projet, centrés 
autour du château de Cor-
nillon et du site de Luisandre. 
Le désherbage et le fleurisse-
ment continueront. L'ambi-
tion est de poursuivre la prépa-
ration des terrains en vue de 
l'intervention des archéolo-
gues. Il reste du travail et de jeu-
nes bras seraient les bienve-
nus.
L'arrivée de deux nouveaux 
engins médiévaux est à l'étude.

Le Pré-inventaire du canton 
serait à reprendre. Les recom-
mandations de Patrimoine 
des pays de l'Ain sont atten-

dues. Les 24 et 25 juin, des visi-
tes guidées seront organisées 
avec le patrimoine des pays de 
l'Ain. 

S AINT-RAMBER T-EN-BUGE Y A SSOCIATION

Les Amis du canton bichonnent
les châteaux de Cornillon et de Luisandre

nDe jeunes bras seraient les bienvenus. parmi les bénévoles. Photo Christine ROCHAS

Corentin Périn, le jeune arrière latéral droit de 
l’équipe fanion du Club sportif Lagnieu, avait
été blessé lors du derby contre Divonne-les-
Bains, le 8 avril. Dès la reprise de la seconde
mi-temps, alors que le score était de 1 partout,
il avait reçu un choc au genou droit et avait dû
quitter le terrain. Les pompiers l’avaient trans-
porté à l’hôpital d’Ambérieu pour des examens
approfondis.
Le diagnostic est tombé. Le joueur et égale-
ment entraîneur d’une jeune formation, est
victime d’un épanchement de synovie, avec 
une rupture totale du ligament croisé antérieur,
et une distension du ligament collatéral mé-
dial.
C’est un coup dur pour l’équipe car Corentin
Périn s’est affirmé et imposé à ce poste-là. Il 
avait initialement dix jours d’arrêt de travail 
mais la rééducation devrait être longue. Sa 
saison est terminée. Il espère pouvoir revenir 
pour les matches retour en 2018, car le
football est toute sa vie.

nCorentin Perin attendant l’arrivée
des pompiers Photo Henri-Pierre ZITO

L A GNI E U
Fin de saison pour le footballeur 
Corentin Perin blessé au genou

REPÈRES

nCalendrier
Travaux à Cornillon, les 
samedis de 9 à 12 h 30 ou 
jusqu’à 17 heures (pique-ni-
que) : 22 avril, 13  mai, 
10 juin, 8 juillet, 19 août, 
9 septembre et 7 octobre.

Travaux à Luisandre, les 
mercredis de 9 à 16 heures, 
rendez-vous aux granges de 
Luisandre, pas de report : 
10 mai, 7 juin, 19 juillet et 
13 septembre.
NOTE Contact 04.74.36 .32.86.
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Vendredi, 260 enfants des
six centres de loisirs de l’ag-
glomération étaient réunis.
Le centre Sataplu, de Pôle
Pyramide de Saint-Denis, a
accueilli ses homologues de
Lent, Certines et de Bourg,
avec Terres en couleurs,
Cloé et les Vennes.

« Une découverte 
pour nombre 
d’enfants »

Les activités pour les enfants
de maternelle se sont tenues
au centre Sataplu et dans la
cour de l’école, avec château
gonflable, jeux d’extérieur et
un parcours de motricité. 
Les enfants du primaire ont
pu se divertir au gymnase
lors de jeux d’équipe comme
le football, le basket, le hoc-
key sur gazon, le base-ball
ou encore le tchoukball.
Sonia Ladre et Christophe

Chabry, respectivement di-
recteurs des centres de Cer-
tines et Cloé, de Bourg, ex-
pliquent le but de cette
rencontre intercentres : 
« Elle permet aux enfants de
découvrir de multiples acti-
vités, des animations inhabi-
tue l les ,  de  rencontrer

d’autres enfants, d’évoluer
hors de leur centre classi-
que. Entre centres, c’est une
mutualisation des coûts. Ici,
de nombreuses animations
sont une découverte pour
nombre d’enfants et sont en-
cadrées par des associations
spécifiques. »

S AINT-DENIS -LÈS -BOURG CENTRE DE LOISIRS

260 enfants à la fête autour du jeu

nLes enfants sont prêts à découvrir le rugby…
Photo Jean-Paul THOUNY

Lors des vacances scolaires, le So Club accueille les stages de football Jacques-Theppe. Pour la
première fois, un stage de tennis et multisports était également proposé. Jeudi, encadrés par 
deux éducateurs, douze participants âgés de 7 à 15 ans, ont pu vivre leur passion du football. 
« Les enfants ont alterné des exercices techniques et tactiques, des jeux réduits et des matches.
Après le repas pris en commun, nous avons continué avec des entraînements et des matches »,
détaille Jacques Theppe. Pour le stage de tennis, 14 jeunes de 7 à 17 ans étaient encadrés par
trois éducateurs. « Au programme du matin, technique et l’après-midi, tactique ainsi que match
et multisports. On a proposé quatre sports différents dans la journée », confie Médéric des 
Garets, directeur sportif de tennis et de padel, discipline du tennis.

NOTE Stage de football lundi 24 et mardi 25 avril. Inscriptions au So Club au 04.74.23.37.44.

nLes jeunes footballeurs et les tennismen se sont retrouvés au So Club.
Photo Jean-Jacques ZARB

V I R I AT
12 jeunes au stage de football et 14 au stage de tennis

nAu gymnase, les enfants ont pratiqué le basket. Photo Jean-Paul THOUNY

Jeudi a eu lieu la quatrième édition du challen-
ge Roger-Robin, à l’Espace nature, organisé par
l'Amicale boules. 46 quadrettes venues de
l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Saô-
ne se sont affrontées au cours des trois 
parties, en système Aurard. La formation de 
Villeneuve, composée de Maurice Vernay, Pa-
trick Écochard, Maurice Meunier et Joël Sève,
s'est imposée devant Gilbert Roux, Robert 
Salamond, Michel Gippé et Bernard Brunet, de 
Mizérieux.

nLes deux premières quadrettes.
Photo Jean-Jacques ZARB

V I R I AT
Boules : 46 quadrettes
au challenge Roger-Robin

Vendredi matin, quinze enfants de la crèche 
Bout’chou se sont rendus à pied, à la résiden-
ce pour personnes âgées, distante de 500 m.
Ils avaient revêtu des habits d’Arlequin, de 
clowns ou des robes de fées et sont arrivés en
chantant, avec Thibaut Larue, chanteur et 
guitariste. Les résidents ont apprécié cette 
visite. Les deux structures se rassemblent 
régulièrement autour de petits ateliers de 
décoration ou culinaires.

n Photo Jean-Paul THOUNY

S A I N T - D E N I S - L È S - B O U R G
Les petits de la crèche 
rendent visite à leurs voisins

VANDEINS

Lors du dernier conseil municipal, un point
a été fait sur le déploiement et la mise à 
niveau du réseau de la fibre optique. Après
la signature d’un accord en avril 2014 et en
juin 2015, entre le SIEA (Syndicat inter-
communal d’énergie et de e-communica-
tion de l’Ain) et Orange pour commerciali-
ser ses offres, diverses difficultés,
notamment financières, avaient été souli-
gnées par la Chambre régionale des comp-
tes. Pour permettre le déploiement total de
la fibre, prévu pour 2021, les communes 
seront donc mises à contribution à hauteur
de 1,50 €/habitant pour les quatorze qui
dépendent d’Orange, dont Vandeins et de 
3 € pour celles qui dépendent du SIEA.

Fibre optique : les communes 
mises à contribution
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Agence de Bourg-en-Bresse
6 place Joubert, 
01000 Bourg-en-Bresse

Téléphone
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lprbourg@leprogres.fr
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Web
www.leprogres.fr/ain/
bourg-en-bresse

Facebook
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bourgenbresse

Vous avez une info ?

LPRFILROUGE@leprogres.fr

0 800 07 68 43

Après plusieurs années 
d’attente, les travaux 
d’aménagement du 
Cadran démarrent en 
juin 2016. Un parc 
d’activités économiques, 
implanté au sud de 
l’agglomération, dans les 
communes de Montagnat, 
Certines et Tossiat. Une 
opération d’envergure de 
180 hectares pour 
proposer à des 
entreprises locales de se 
développer mais aussi à 
des sociétés extérieures 
au département de venir 
s’installer sur le bassin de 
Bourg-en-Bresse. 
Un projet qui pèse 
17,5 millions d’euros avec 
un investissement de 
3,9 millions d’euros des 
collectivités, la vente des 
terrains à 35 euros le m² 
remboursant la 
différence. Dans un 
premier temps, la 
viabilisation porte sur 
35 hectares répartis sur 
quatre secteurs. Un an 
plus tard, quels travaux 
ont été réalisés ?

B O U R G - E N - B R E SS E E N TR E P RIS E S

Juin 2016, la zone Cadran lance 
ses travaux d’aménagements…

nÀ Certines, l’aménagement du chemin des Buclanes se termine. Les chênes ont été
conservés afin de ne pas créer un boulevard et obliger les automobilistes à ralentir. 
Photo Karen CHEVALIER

8,5 C’est, en hectares, la 
surface de terrains qu’il reste à 
commercialiser sur le secteur du 
Cadran 2. L’entreprise Dupont-Be-
du en a acheté 28 500 m2   

Porté par Cap3B depuis 2010, le
projet est mené par sept inter-
communalités : Bourg-en-Bres-
se Agglomération, Bresse Dom-
bes Sud Revermont, La Vallière,
Treffort-en-Revermont, Montre-
vel-en-Bresse, Bords de Veyle et
Chalaronne Centre. Leur fusion
au 1er janvier a entraîné la disso-
lution du syndicat mixte. Par 
contre, la société publique locale
(SPL) Cap3B aménagement res-
te l’opérateur dédié à l’aménage-
ment de la zone Cadran. La com-
munauté d’agglomération du 
bassin de vie de Bourg-en-Bresse
est l’actionnaire principal, la Vil-
le de Bourg détenant 11 % du ca-
pital et la nouvelle communauté
de communes de la Veyle 5 %.

Pas de changement 
d’opérateur

Les 35 hectares à viabiliser ont été ré-
partis sur quatre secteurs avec des par-
celles allant de 4 000 m² à 11,5 hectares.
Les zones de Cadran 2 et 3 ont les pre-
mières à être aménagées. « Les travaux 
ont bien avancé, explique Daniel La-
treille, directeur de Cap3B aménage-
ment. Sur le secteur 3, c’est même ter-
miné. Nous avons viabilisé les 
parcelles, effectué les raccordements 
de réseaux, construit des bassins de ré-
tention et réalisé des plantations et des 
haies. Dans un souci d’harmonisation, 
nous avons souhaité avoir les mêmes 
végétaux sur l’ensemble des terrains. Il 
ne reste plus que la fibre optique qui de-
vrait arriver dans quelques mois. » En 
face de la boulangerie, une entreprise 
locale vient d’ailleurs de signer une pro-
messe de vente. Les travaux devraient 

débuter à l’automne pour une livraison
en 2018.
Du côté de Cadran 2, les travaux ont 
notamment consisté en la réfection du 
chemin des Buclanes avec la création 
d’un cheminement piétons. La route a 
été fermée à la circulation depuis trois 
mois mais elle devrait bientôt rouvrir, 
une partie des plantations étant re-
poussée à l’automne. À proximité, l’en-
treprise Dupont-Bedu termine son 
chantier. Première société à s’être enga-
gée, elle devrait emménager d’ici l’été 
dans ses nouveaux bâtiments.
En parallèle, Daniel Latreille travaille 
sur un aménagement de la parcelle de 
Grosfillex, en zone de covoiturage. 
« Nous aimerions faire disparaître cet-
te friche. »

Karen Chevalier

L’entreprise de transports
Dupont-Bedu déménagera cet été

nDupont-Bedu a construit un bâtiment de 4 000m2.Photo Karen CHEVALIER
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Patrick Chaize, la fibre service public

Ancien fonctionnaire, politique de l’ombre, consensuel et pragmatique, Patrick Chaize est un homme qui pèse lourd 
dans le numérique national. 
Quand on lui a dit qu’il allait s’occuper d’électrification, il a fait la tête. C’était en 1984. Tout juste arrivé à la direction départe-
mentale de l’agriculture de l’Ain dans un bureau d’études chargé des questions de l’eau et de l’assainissement, le jeune Patrick 
Chaize vient d’obtenir son diplôme de technicien du génie rural. C’est sa première affectation. Manque de chance ou hasard 
heureux, le département subit une réorganisation. Le fonctionnaire d’Etat accuse le coup, sa formation initiale étant axée sur 
l’hydraulique. Mais très vite, il se prend au jeu et restructure, puis informatise l’intégralité du service. Il est comme ça Patrick 
Chaize, calme et serein, sans projets arrêtés, mais capable de s’investir totalement, « c’est ma nature », sourit-il.
Trente-trois ans plus tard, ce natif de Saint-Symphorien-d’Ozon (Rhône) est resté farouchement attaché à son département 
d’adoption. Un territoire dont il vante « la dimension humaine et le fort potentiel industriel ». Il y a même créé, en précurseur, 
Li@in, un réseau d’initiative publique (RIP) qui couvre aujourd’hui en fibre optique pas moins de 190 communes rurales. Si ce 
n’est pas le seul RIP national, c’est l’un des plus importants en France compte tenu du nombre de kilomètres de fibre déployés 
et de la part d’abonnés raccordés, soit près de 35 % des habitants. Une aventure qui a débuté en 2005. Il est alors directeur du 
Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain (SIEA), devenu depuis le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communica-
tion de l’Ain.

En disponibilité de la Fonction publique d’Etat
Avant d’en prendre la tête, Patrick Chaize avait assuré la maîtrise d’œuvre de toutes les opérations d’électrification rurale comme 
responsable de secteur géographique. Pour ce faire, il s’est mis en disponibilité de la fonction publique d’Etat pour prendre la 
casquette de contractuel de la fonction publique territoriale. En quelques années, l’établissement a vu ses compétences s’élar-
gir, de l’éclairage public à l’énergie, en passant par les communications électroniques. Un domaine sur lequel Patrick Chaize est 
convaincu qu’il faut se lancer.
« Si les collectivités ne se prenaient pas en charge, personne ne le ferait à leur place. Il était évident à cette époque que les opé-
rateurs ne viendraient pas sur le territoire, faute de rentabilité, au regard des lourds investissements à engager. » Qu’à cela ne 
tienne, le directeur embauche un ingénieur spécialiste du sujet, établit un plan d’affaires. Son projet, pharamineux et industriel, 
prévoit le fibrage de tout le département de l’Ain.
Le syndicat fait ensuite appel à des fournisseurs d’accès alternatifs pour commercialiser des forfaits auprès de la population. « 
Nous avons multiplié les réunions publiques dans les communes pour parler du réseau, expliquer le projet aux élus en assem-
blée générale », se souvient Patrick Chaize. Financé par les 419 communes du département et exploité en régie, Li@in est alors 
le seul réseau de son espèce. Un projet qui agace Orange. Le réseau rural utilise en effet des fourreaux souterrains financés par 
les communes après la privatisation de France Télécom.

LA GAZETTE DES COMMUNES - 14/04/2017

Bataille avec Orange
L’opérateur national les revendique donc dans son patrimoine. La bataille s’engage, notamment sur le terrain juridique. Des 
contentieux qui portent autant sur la propriété des infrastructures que sur la non-conformité du réseau dont l’issue s’avère 
majoritairement défavorable au syndicat. Un épisode qui ne chagrine pas Patrick Chaize.
Il trace sa route et, en juillet 2013, le SIEA noue un partenariat avec Numericable, devenu SFR. Un vrai coup d’accélérateur. « 
Avec sa force commerciale, le nombre d’abonnés est monté de 20 à 30 % dans certaines zones. » Orange, perdant cette fois des 
parts de marchés, se montre tout à coup disposé à venir sur le réseau en tant que fournisseur d’accès.
Il est loin le temps où Patrick Chaize s’entendait dire du même opérateur que « les abonnés n’auraient jamais besoin de plus de 
deux mégabits ! » Pas rancunier, mais pragmatique, l’homme a entamé une concertation pour trouver un point d’accord sur la 
complémentarité entre son réseau déjà déployé et celui de l’opérateur « ex-public ». La trêve a été signée en avril 2014. Un long 
combat qui a sans doute donné à Patrick Chaize l’envie de porter plus loin le sujet du très haut-débit…
Et pourquoi pas au Sénat, où il accède quelques mois plus tard. « Il n’y a pas que l’Ain qui doive attirer du monde, il fallait agir 
pour les autres territoires. » Il avait été introduit à la Chambre haute plus tôt dans sa carrière par le sénateur Jean Pépin pour 
suivre des dossiers techniques, et était déjà identifié comme le « spécialiste du numérique ».

Expertise technique et vision politique
Sitôt élu, il joue de son influence. Il est notamment à l’origine de l’amendement concernant la création d’un statut de « zone 
fibrée » dans le volet télécoms de la loi « Macron » pour la croissance et l’activité. Ce n’est donc pas un hasard si, six mois à peine 
après avoir accédé au mandat de sénateur, Patrick Chaize a été élu à la présidence de l’Association des villes et collectivités pour 
les communications électroniques et l’audiovisuel (Avicca).
Elu à l’unanimité, il est conscient que cette fonction lui va comme un gant. « J’ai la chance d’avoir cette expérience de terrain 
qui me permet d’affirmer des choses, de me donner de la force. » La cinquantaine discrète, le costume sobre, Patrick Chaize est 
loin d’être un « geek », mais il possède une réelle expertise technique.
« Il a une vision politique et un grand attachement à l’aspect pratique des choses. Or, nous sommes dans une phase où la part 
de mise en œuvre et d’accès au génie civil est importante », affirme Patrick Vuitton, le délégué général de l’Avicca. Nul doute 
que Patrick Chaize est l’homme de la situation.

Focus
Bio Express
• 1986
Responsable de la maîtrise d’œuvre des opérations d’électrification rurale conduites par le Syndicat intercommunal d’électricité 
de l’Ain (SIEA).
• 1991
Responsable de secteur géographique du SIEA.
• 1993
Directeur du Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain
• 2008
Elu maire de Vonnas (3 000 hab.).
• 2014
Sénateur (LR) de l’Ain.
• 2015
Président de l’Avicca.
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FTTH : un statut « zone fibrée » afin de favoriser le déploiement 
du Très Haut Débit et informer les utilisateurs

 
L’Arcep lance aujourd’hui une consultation publique portant sur les modalités et les conditions d’attribution du statut de « 
zone fibrée «. Le statut de « zone fibrée « doit permettre de qualifier les territoires où le réseau à très haut débit est prêt pour 
une migration de masse afin de déclencher sur ces territoires des mesures incitant à cette migration. La mise en place du statut 
consacre ainsi une première étape de la transition vers le très haut débit, à même d’accélérer la commercialisation des services 
via le réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné et de procurer un réel bénéfice aux opérateurs et aux collectivités territoriales qui 
en feraient la demande.
 
Un cercle vertueux devrait ainsi être enclenché. Par son bénéfice d’image et par les mesures concrètes telles que la levée de 
l’obligation d’installation des lignes téléphoniques de cuivre dans les immeubles neufs, le statut « zone fibrée « doit favoriser une 
dynamique collective sur le bon déploiement et la qualité des réseaux de boucle locale en fibre optique.
 
L’objectif général de l’ARCEP est que le statut de zone fibrée soit clair et compréhensible pour les utilisateurs afin de favoriser 
son appropriation par les entreprises et par les particuliers. Pour ce faire, l’adhésion autour du statut de zone fibrée et sa bonne 
compréhension ne semblent pouvoir être assurées que si ce statut correspond, pour les utilisateurs finals, à une éligibilité effec-
tive à un service FTTH.
 
La consultation publique est ouverte jusqu’au 24 mai 2017

UNIVERS FREEBOX - 18/03/2017 
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Très haut débit : la migration vers la fibre optique s’accélère

Une consultation publique est lancée jusqu’au 24 mai pour déterminer les conditions d’attribution du statut de «zone 
fibrée. Objectif : accélérer la migration des usagers vers la fibre dans les territoires. 

La loi pour une République numérique a chargé l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Ar-
cep), de proposer au Gouvernement les modalités et conditions d’attribution du  statut de «zone fibrée». À ce titre, l’Acerp lance 
une consultation publique sur l’ensemble des modalités et conditions d’attribution de ce statut ainsi que sur les obligations 
pouvant y être attachées. La consultation publique est ouverte jusqu’au 24 mai 2017.
 
Cette consultation publique permettra de finaliser un cahier des charges pour les «zones fibrées» d’ici début juillet 2017, confor-
mément au calendrier fixé par le législateur dans le cadre de la loi pour une République numérique. Une fois l’arrêté ministériel 
adopté, l’Arcep pourra procéder aux attributions du statut de «zone fibrée «.
L’objectif est de finaliser un cahier des charges pour les «zones fibrées» et de le proposer au Gouvernement d’ici au mois de 
juillet, conformément au calendrier fixé par la loi. Une fois l’arrêté ministériel adopté, l’Arcep pourra procéder aux attributions 
du statut de «zone fibrée».

Le statut de « zone fibrée « doit permettre de qualifier les territoires où le déploiement des nouveaux réseaux à très haut débit 
est suffisamment avancé et remplit ainsi les prérequis nécessaires à une migration de masse des utilisateurs vers ces nouveaux 
réseaux. L’obtention du statut déclenchera sur les territoires concernés un ensemble de mesures destinées à accélérer cette 
migration vers les services de communications électroniques à très haut débit.  

Par les mesures concrètes qu’il emporte, telles que la levée de l’obligation d’installation des lignes téléphoniques de cuivre dans 
les immeubles neufs, le statut de «zone fibrée» doit aussi favoriser une dynamique collective pour accélérer le déploiement des 
réseaux de boucle locale en fibre optique.

L’objectif est de couvrir l’intégralité du territoire, d’ici à 2022, comme le prévoit le Plan France très haut débit. 
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Loi République numérique : le statut de « zone fibrée » sera en place en juillet 2017

L’Arcep lance une consultation publique portant sur les modalités et les conditions d’attribution du statut de  » zone fibrée 
« . Ce statut, inscrit dans la loi, vise à accélérer la migration des usagers vers la fibre optique dans les territoires et participe 
ainsi à remplir les objectifs du Plan France très haut débit. Cette consultation publique permettra d’arrêter les modalités et 
conditions d’attribution de ce statut et de finaliser un cahier des charges pour les « zones fibrées » d’ici début juillet 2017, 
conformément au calendrier fixé par le législateur dans le cadre de la loi pour une République numérique.

 Le statut de  » zone fibrée  » trouve son origine dans le rapport de la mission Champsaur sur la transition vers les réseaux à 
très haut débit et l’extinction du réseau de cuivre. Ce statut, inscrit depuis dans la loi, doit renforcer la dynamique de migra-
tion vers le très haut débit et faciliter l’atteinte des objectifs du Plan France très haut débit de couverture en très haut débit 
du territoire national. Dans ce cadre, le législateur a chargé l’Arcep de proposer au gouvernement les modalités et conditions 
d’attribution de ce statut.

Le statut de  » zone fibrée  » doit permettre de qualifier les territoires où le réseau à très haut débit remplit les prérequis néces-
saires à une migration de masse afin de déclencher sur ces territoires des mesures incitant à cette migration. La mise en place 
du statut consacre ainsi une première étape de la transition vers le très haut débit, à même d’accélérer la commercialisation 
des services de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné.

Un cercle vertueux devrait ainsi être enclenché. Par son bénéfice d’image et par les mesures concrètes telles que la levée de 
l’obligation d’installation des lignes téléphoniques de cuivre dans les immeubles neufs, le statut  » zone fibrée  » doit favoriser 
une dynamique collective sur le bon déploiement et la qualité des réseaux de boucle locale en fibre optique.

L’Autorité de régulation des télécoms a choisi de co-construire ce statut avec l’ensemble des acteurs concernés. Leurs contri-
butions sont attendues jusqu’au 24 mai 2017. Sur la base de cette consultation publique et des retours apportés, l’Autorité 
proposera ensuite au ministre chargé des communications électroniques les conditions et modalités d’attribution ainsi que 
les obligations attachées à l’attribution du statut de  » zone fibrée  » en vertu de l’article L33-11 du code des postes et com-
munications électroniques.

Enfin, une fois l’arrêté ministériel adopté, l’Arcep pourra procéder aux attributions du statut de  » zone fibrée « .

Plan THD : le financement des réseaux d’initiative publique pose toujours question

Les industriels des RIP (FIRIP) lancent une nouvelle initiative par le biais d’une conférence d’experts sur le financement 
des réseaux d’initiative publique à destination d’un public averti, soit les opérateurs, fonds d’investissement ou en-
core les établissements bancaires.
Dans son observatoire annuel 2017 et contrairement au dernier rapport de la Cour des comptes sur le financement des ré-
seaux d’initiative publique, la FIRIP avait soutenu que le montant des subventions publiques devrait être plus faible qu’initia-
lement prévu pour financer le plan France Très Haut Débit, plus proche des 5 milliards que des 6,5 Mds € - sur les 20 Mds € 
nécessaires au total d’ici 2022 (une somme évaluée à 34,9 Md€ par la CDC ).
La fédération annonce aujourd’hui dans un communiqué qu’en parallèle « les banques et fonds d’investissements privés com-
mencent à intégrer que, comme pour les précédents grands projets d’infrastructures qui ont marqué le développement de 
notre pays (autoroutes, etc.), les télécommunications représentent un investissement d’avenir. Cette appétence croissante 
s’est d’ailleurs illustrée dans le cadre de deux projets de réseaux à très haut débit d’envergure : le réseau alsacien Rosace, confié 
au groupement Altitude Infrastructure et NGE ; et le réseau du Nord Pas de Calais confié à l’opérateur Axione. »
La FIRIP souhaite ainsi évaluer les enjeux des réseaux d’initiative publique dans le cadre du plan France Très Haut Débit, en 
identifiant les risques liés au financement de ces RIP tout en définissant comment mettre en œuvre les financements bancaires 
de ces réseaux et comment les optimiser.
« Reste qu’en ce qui concerne les montants totaux à financer, nous sommes seulement au milieu du gué et les acteurs engagés 
dans les RIP n’ont encore construit qu’un seul des quinze millions de prises FTTH à venir » constate Etienne Dugas, Président 
de la FIRIP.
Ainsi, la Fédération des industriels des RIP organisera une conférence le 16 mai prochain avec la participation des avocats de 
CMS Bureau Francis Lefebvre et l’intervention de dirigeants d’opérateurs d’infrastructures comme Axione et Altitude , les ins-
criptions sont gratuites et ouvertes jusqu’au 9 mai (aux adhérents ou non de la FIRIP).

ACTUS NATIONALES
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Le très haut débit des campagnes avance lentement, mais sûrement 

Les zones rurales bénéficient encore peu du déploiement de la fibre optique en France. Les grands opérateurs télécoms ont 
enfin décidé de les prendre en compte.
Après les grandes villes, le très haut débit se déploie dans les campagnes. Vendredi, Stéphane Richard, le PDG d’Orange, s’est 
ainsi spécialement déplacé en Loire Atlantique pour signer un contrat de déploiement de la fibre dans les zones rurales du 
département. 108.000 prises de cette technologie qui va remplacer l’ADSL, vont y être disponibles pour les particuliers et les 
entreprises, d’ici fin 2021. 
En médiatisant l’événement dans l’entre deux tours de la présidentielle, Orange veut montrer qu’il est actif dans ces zones, qui 
représentent 43% de la population. Le sujet est très politique : la fracture numérique alimente les rancoeurs en région. Or, « fin 
2016, seules un peu plus de 800.000 prises ont été déployées dans les campagnes, ce qui est encore est faible par rapport aux 
7,5 millions de prises au total », souligne Antoine Darodes, directeur de l’Agence du numérique, en charge du plan Très haut 
débit lancé par le gouvernement. « Mais on prévoit une accélération forte dans les prochains mois avec plus de 2 millions de 
prises, avant la fin 2018. »
Aujourd’hui, les principaux acteurs de la fibre des campagnes, ce sont d’abord les petits opérateurs télécoms : Axione (filiale 
de Bouygues), Altitude Infrastructure et Covage, en tête. Ce n’est que depuis un peu plus d’un an, que les grands opérateurs s’y 
intéressent. Pragmatiques, ceux-ci leur préféraient les grandes agglomérations, plus rentables. 
Pour les attirer, il a été décidé que ces réseaux des campagnes, qu’on appelle les RIP (réseaux d’initiative publique), soient 
financés par l’Etat, les collectivités territoriales et de plus en plus, aussi, des fonds d’investissement. «Orange accélère dans les 
RIP, après avoir déployé beaucoup dans les zones denses et moyennement denses, affirme Pierre Louette, DG délégué de l’opé-
rateur. On a un budget de plusieurs centaines de millions consacré au rural. » Orange a ainsi remporté les RIP de l’Auvergne 
ou encore de la Bretagne, et SFR ceux de l’Eure-et-Loire ou de l’Isère. Bouygues Telecom vient tout juste de se lancer, Free est 
absent. Mais à ce stade, les deux premiers n’y totalisent respectivement que 20% et 15% de parts de marché. 

Effort supplémentaire
Une fois les réseaux déployés, il faut commercialiser des offres très haut débit au grand public et aux entreprises. SFR, gérant de 
RIP, met des équipements télécoms à la disposition des petits opérateurs pour qu’ils puissent commercialiser la fibre. Orange, 
qui refusait de le faire jusqu’ici, se dit désormais prêt à lui emboîter le pas.«C’est une avancée significative, qui s’est faite sous 
la poussée des collectivités qui pour certaines refusaient, pour cette raison, d’attribuer des RIP à Orange », commente Etienne 
Dugas, président de la Firip, qui fédère les industriels des RIP. L’opérateur a notamment perdu deux RIP emblématiques : l’Al-
sace et les Hauts de France. 
Etienne Dugas réclame cependant un effort supplémentaire. «Orange, fournisseur d’accès internet, ne commercialise ses offres 
fibres sur un RIP tiers que dans les zones où il perd de la part de marché en ADSL, regrette-t-il. Je ne leur jette pas la pierre, 
ils n’ont pas d’obligation de service public sur la fibre. » « On sera de plus en plus clients dans les RIP », promet Pierre Louette, 
rappelant qu’Orange l’est déjà « pour 48 % des prises commercialisables. » 
Ce dernier s’agace de voir Orange régulièrement taxé de s’appuyer sur son ancien monopole pour déployer la fibre sur tout le 
territoire, plus vite que ses concurrents. «Je constate que SFR, Free et Bouygues Telecom prévoient d’avoir autant de prises fibre 
que nous en 2022, soit 20 millions, pointe-t-il. Le mécanisme du cofinancement fonctionne donc à plein et Orange n’est pas le 
gorille qui écrase des ouistitis plaintifs. » L’Arcep, le régulateur des télécoms, a justement engagé une consultation à l’issue de 
laquelle il compte dire, cet été, si Orange doit être régulé sur la fibre, ou pas. 

ACTUS NATIONALES

LES ECHOS - 30/04/2017

Internet fixe : six abonnements très haut débit sur dix sont 
d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s

 
Dans son nouvel Observatoire des marchés des communications électroniques, l’Arcep fait un point sur l’accès à l’Internet haut 
débit et très haut débit au quatrième trimestre 2016. Le FTTH poursuit sur sa lancée.
Alors que le nombre d’accès internet à haut et très haut débit s’élève à 27,7 millions au 31 décembre 2016 (+800 000 en un an), 
« seuls les accès au très haut débit sont en augmentation au rythme de plus d’un million par an (+1,2 million en un an depuis le 
début de l’année 2016). La part des accès haut débit baisse ainsi de 4 points en un an au profit des accès à très haut débit, qui 
représentent 20% des accès au quatrième trimestre 2016 », note le régulateur.
Le fait important concerne donc le nombre de souscriptions au très haut débit qui atteint 5,4 millions au 31 décembre 2016. 
« La majorité de la croissance annuelle provient depuis le milieu de l’année 2016 des abonnements en fibre optique de bout 
en bout (2,2 millions, +740 000 en un an au quatrième trimestre 2016), puis de ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 
Mbit/s (2,0 millions, +415 000 au quatrième trimestre 2016) » précise l’Arcep qui souligne également que les abonnements avec 
terminaison en câble coaxial dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s (1,2 million) sont également en hausse « mais dans 
une moindre mesure : +55 000 en un an, une croissance de cinq fois inférieure à celle du quatrième trimestre 2015 (+295 000). 
Ils n’ont d’ailleurs pas augmenté par rapport au troisième trimestre 2016. » Au total, plus de six abonnements internet très haut 
débit sur dix sont d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s, soit 3,4 millions. 
Autre chiffre, le nombre d’accès au très haut débit fin 2016 qui « représente 34% (+5 points en un an) du nombre total de loge-
ments éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (y compris le VDSL2). »

 

Le nombre d’abonnements xDSL en constante baisse
Enfin, la police des télécoms constate que si Le nombre d’abonnements à haut débit (22,2 millions au quatrième trimestre 
2016) est constitué « à 98% d’accès xDSL (21,7 millions d’abonnements), ces derniers étant en constante baisse (-440 000 en un 
an) ». Néanmoins, le nombre de souscriptions aux autres modes d’accès (câble, satellite, boucle locale radio, wifi) progresse de 
4,4% en rythme annuel (+25 000 abonnements).

FAI
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Fibre optique : les petits opérateurs télécoms tirent la sonnette d’alarme 
L’association Alternative Télécom réclame l’ouverture du réseau d’Orange pour que les opérateurs télécoms alternatifs 
puissent avoir une offre de gros dans la fibre destinée aux entreprises.
C’est un cri d’alarme que poussent les petits opérateurs télécoms. Ceux que l’on appelle les opérateurs alternatifs, les Prixtel, 
Coriolis, Nerim, et autres Transatel, qui n’ont pas de réseau propre et qui empruntent donc celui de gros opérateurs comme 
Orange ou SFR, redoutent d’être les laissés pour compte du déploiement de la fibre pour le marché des entreprises en France. 
Leur métier, c’est d’acheter des minutes de voix et de « data » à Orange ou SFR, les deux acteurs qui dominent le marché « entre-
prises » des télécoms (par opposition à celui du grand public), pour les commercialiser ensuite, avec leurs propres offres, auprès 
de leurs clients qui sont de petites et moyennes entreprises. De cette façon, les entreprises accèdent à l’ADSL, c’est-à-dire au 
haut débit. 

Orange contrôle 60 % du marché « entreprises »
Ce marché est régulé : aujourd’hui, pour l’ADSL, les opérateurs alternatifs louent le réseau de cuivre Orange : l’opérateur his-
torique a l’obligation de leur faire des offres de gros. Mais dans la fibre, cette technologie du futur qui a vocation à remplacer 
l’ADSL, Orange n’a en revanche pas d’obligations. C’est tout le problème des opérateurs alternatifs : ils se plaignent de ne pas 
avoir d’offre de gros dans la fibre de la part d’Orange, qui est l’acteur ayant la couverture la plus large aujourd’hui - il contrôle 
60 % du marché « entreprises ». 
« Il n’existe aucune offre de gros de FTTH Pro (fibre jusqu’à l’abonné pour les entreprises, NDLR) que les opérateurs puissent 
commercialiser auprès de leurs clients », regrette ainsi Bernard Lemoine, vice-président d’Alternative Télécom, l’association qui 
fédère les principaux opérateurs alternatifs (elle regroupe 11 entreprises, soit 2.000 emplois et 1 milliard de chiffre d’affaires). 
Orange propose bien des offres « pro », mais elles sont faites directement aux entreprises, « ce qui place l’opérateur historique 
en situation de préempter le marché des offres à destination des entreprises », estime Alternative Télécom. 

Chez Orange, c’est le sujet qui fâche
Bernard Lemoine réclame « l’ouverture du réseau FTTH d’Orange et la mise en place de mesures pour lui imposer de proposer 
une offre de gros activée dans des conditions économiques raisonnables », comme c’est déjà le cas pour le cuivre. C’est surtout 
dans les zones denses (donc les plus rentables) que se pose le problème. Pour lui, il y a urgence, car s’ils ne sont pas capables 
d’apporter du très haut débit à leurs clients, « il y a un vrai risque d’éviction » pour les opérateurs alternatifs, qui « oeuvrent pour 
stimuler le marché » depuis des années. 
Chez Orange, c’est le sujet qui fâche. L’opérateur ne veut pas d ‘un « dégroupage » de la fibre. Il considère que la problématique 
n’est pas la même que sur le cuivre, où il a hérité d’un réseau qu’il doit partager avec ses concurrents. Dans la fibre, c’est Orange 
qui a bâti et financé son propre réseau. « L’argument ne tient pas : si Orange est parvenu à être dominant dans la fibre, c’est 
en s’appuyant sur son monopole pré-existant dans le cuivre », pointe Léonidas Kalogeropoulos, délégué général d’Alternative 
Télécom. « Orange utilise pour lui son infrastructure très haut débit mais elle est sous-utilisée », renchérit Jacques Bonifay, pré-
sident d’Alternative Télécom. 

Le spectre du monopole
La peur de la reconstitution d’un monopole d’Orange dans la fibre agite beaucoup ses concurrents. L’Arcep, le régulateur des 
télécoms, s’est emparé du sujet. Il mène actuellement une consultation pour décider d’éventuelles mesures à prendre. Son pré-
sident Sébastien Soriano a prévenu, dans les colonnes des « Echos », début janvier, qu’il fallait attaquer « les derniers bastions » 
du monopole d’Orange et prendre des mesures spécifiques . 
« On ne voit pas pourquoi cette demande d’ouverture des réseaux fibre ne s’adresse qu’à Orange, s’étonne Pierre Louette, 
directeur général délégué d’Orange. A ma connaissance, ce n’est d’ailleurs pas du tout le chemin envisagé par l’Arcep. » Cette 
dernière préfère en effet favoriser l’émergence de Kosc, un troisième acteur d’infrastructure, aux côtés d’Orange et SFR, un troi-
sième acteur sur le marché entreprises aux côtés d’Orange et de SFR, qui ouvrirait son réseau aux opérateurs alternatifs. 

Volet politique
Mais pour Alternative Télécom, ce n’est pas suffisant. Il faut, en plus, une offre dégroupée d’Orange dans la fibre pour les opéra-
teurs alternatifs. L’association a envoyé un courrier à Stéphane Richard, le PDG d’Orange, lui demandant formellement d’ouvrir 
son réseau. 
En 2013, lors du lancement de la 4G, l’Autorité de la concurrence avait obligé les gros opérateurs télécoms à mettre leurs offres 
mobiles 4G à disposition des opérateurs qui empruntent leur réseau. Faute de quoi ils auraient pu être affaiblis. Alternative 
Télécom rêve d’un même traitement, alors qu’un nouveau saut technologique est en cours, cette fois-ci, dans le marché du fixe, 
avec le remplacement de l’ADSL par la fibre. 
A la veille de l’élection présidentielle, Alternative Télécom espère aussi sensibiliser les candidats. « Toute la campagne s’est faite 
sur la modernisation de l’économie française... », rappelle son délégué général. 
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Fibre : le cri d’alarme des petits opérateurs télécoms

Ils se plaignent de ne pas avoir d’offre de gros d’Orange dans la fibre.
Ils veulent l’ouverture du réseau fibre d’Orange pour la clientèle entreprises.

Les Prixtel, Coriolis, Nerim et Transatel, ces petits opérateurs télécoms qui n’ont pas de réseau propre et qui empruntent donc 
celui de gros opérateurs comme Orange ou SFR, redoutent d’être les laissés-pour- compte du déploiement de la fibre pour le 
marché des entreprises en France.
Leur métier, c’est d’acheter des minutes de voix et de data à Orange ou SFR pour les commercialiser ensuite, avec leurs propres 
offres, auprès de leurs clients qui sont de petites et moyennes entreprises. Ce marché est régulé : Orange a l’obligation de louer 
son réseau de cuivre aux opérateurs alternatifs qui veulent commercialiser de l’ADSL. Mais dans la fibre, cette technologie du 
futur, Orange n’a en revanche pas d’obligation.
«  Il n’existe aucune offre de gros de FTTH Pro [fibre jusqu’à l’abonné pour les entreprises, NDLR] que les opérateurs puissent 
commercialiser auprès de leurs clients », regrette ainsi Bernard Lemoine, vice-président d’Alternative Télécom, l’association qui 
fédère les principaux opérateurs alternatifs. Elle regroupe 11 entreprises, soit 2.000 emplois et 1 milliard de chiffre d’affaires. 
Orange propose bien des offres « pro », mais elles sont faites directement aux entreprises, «  ce qui place l’opérateur historique 
en situation de préempter le marché des offres à destination des entreprises », estime Alternative Télécom. C’est pourquoi 
Bernard Lemoine réclame «  l’ouverture du réseau FTTH d’Orange et la mise en place de mesures pour lui imposer de proposer 
une offre de gros activée dans des conditions économiques raisonnables », comme c’est déjà le cas pour le cuivre. Pour lui, il y 
a urgence, car si les petits opérateurs télécoms ne sont pas capables d’apporter du très haut débit à leurs clients, il y a pour eux 
« un vrai risque d’éviction du m arché. »

Le spectre du monopole
Chez Orange, c’est le sujet qui fâche. L’opérateur ne veut pas d’un « dégroupage » de la fibre. Il considère que la problématique 
n’est pas la même que sur le cuivre, où il a hérité d’un réseau qu’il doit partager avec ses concurrents. Dans la fibre, c’est Orange 
qui a bâti et financé son propre réseau. «  L’argument ne tient pas : si Orange est parvenu à être dominant dans la fibre, c’est 
en s’appuyant sur son monopole préexistant dans le cuivre », pointe Léonidas Kalogeropoulos, délégué général d’Alternative 
Télécom.
La peur de la reconstitution d’un monopole d’Orange dans la fibre agite beaucoup ses concurrents. L’Arcep, le régulateur des 
télécoms, mène actuellement une consultation sur le sujet. Son président, Sébastien Soriano, a prévenu dans les colonnes des 
« Echos », début janvier, qu’il pourrait prendre des mesures spécifiques pour réguler Orange. «  On ne voit pas pourquoi cette 
demande d’ouverture des réseaux fibre ne s’adresse qu’à Orange, s’étonne Pierre Louette, directeur général délégué d’Orange. 
A ma connaissance, ce n’est d’ailleurs pas du tout le chemin envisagé par l’Arcep. » Cette dernière préfère en effet favoriser 
l’émergence de Kosc, un troisième acteur sur le marché entreprises aux côtés d’Orange et de SFR, qui ouvrirait son réseau aux 
opérateurs alternatifs. Mais pour Alternative Télécom, ce n’est pas suffisant. L’association veut que les opérateurs alternatifs 
puissent se brancher directement sur le réseau d’Orange.
En 2013, lors du lancement de la 4G, l’Autorité de la concurrence avait obligé les gros opérateurs télécoms à mettre leurs offres 
mobiles 4G à disposition des opérateurs qui empruntent leur réseau. Faute de quoi ils auraient pu être affaiblis. Alternative 
Télécom rêve d’un même traitement, alors qu’un nouveau saut technologique est en cours, cette fois-ci, dans le marché du fixe, 
avec le remplacement de l’ADSL par la fibre.
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« Fausse fibre » : la tentative de recours de Numericable-SFR recalée par le Conseil d’Etat
 

Invoquant une atteinte à sa liberté d’entreprendre relative à l’arrêté publié en mars 2016 obligeant les FAI à indiquer 
clairement quel type de fibre ils proposent à leurs abonnés, Numericable-SFR voit son recours bloqué par le Conseil 
d’Etat.

Un verdict sans appel, l’institution publique est on ne peut plus clair : « il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel 
la question prioritaire de constitutionnalité » invoquée par SFR concernant « l’ arrêté du 1er mars 2016, relatif à l’information 
préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d’accès à l’internet en situation fixe filaire, afin, 
notamment, d’encadrer l’utilisation du mot « fibre « dans les messages publicitaires et les documents commerciaux des four-
nisseurs d’accès à l’internet ». Fermement opposé à cet arrêté, Numericacle-SFR voit ainsi sa demande de renvoi de requête 
au Conseil constitutionnel et la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution , stoppées par le 
Conseil d’Etat.

Entré en vigueur le 1er juin 2016 pour les messages publicitaires et le 1er mars 2017 pour les documents commerciaux, ce 
texte s’était attiré les foudres du groupe de Patrick Drahi qui avait annoncé vouloir étudier toutes les voies de recours à dispo-
sition en France et en Europe . Seul concerné par cet arrêté Numericable-SFR déploie principalement la fibre jusqu’au dernier 
répartiteur (FTTLA) ou en bas de l’immeuble (FTTB) puis en terminaison coaxiale, contrairement à ses concurrents. Orange et 
Free considéraient qu’il ne s’agissait que de « câble amélioré » et de « fausse fibre » alors qu’eux construisent leur réseau fibre 
jusqu’à l’abonné (FTTH). Numéricable-SFR utilise depuis régulièrement le terme « très haut débit ». Au lendemain de la publi-
cation de l’arrêté, le groupe avait d’ailleurs annoncé amèrement une manœuvre du gouvernement afin de soutenir Orange et 
que « le but est de compliquer la vie du consommateur, auquel on apporte un service identique en FTTB et FTTH. Il ne faut pas 
opposer les technologies, nous déployons les deux », affirmant que « l’upload en FTTB est multiplié par deux régulièrement ».
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Orange gagne des abonnés mobiles et fait un carton avec sa fibre

Une semaine après un Show Hello chargé en annonces, le groupe Orange publie ses résultats financiers du 1er tri-
mestre 2017. Dans un communiqué, l’opérateur confirme son retour à la croissance, et indique une augmentation 
record d’abonnés à la fibre et au très haut débit mobile.

Orange se porte plutôt bien et son chiffre d’affaires est même en en hausse de 0,8%. Lors de la diffusion de ses résultats fi-
nanciers du premier trimestre, le groupe déclare que la dynamique commerciale engagée en 2016 se poursuit et reste très 
soutenue, notamment grâce au très haut débit fixe et mobile en Europe. C’est en effet dans ces domaines, qui séduisent de 
plus en plus, qu’Orange enregistre ses plus grands progrès.

Orange : une augmentation du nombre d’abonnés à la fibre et à la 4G
On apprend ainsi qu’à compter du 31 mars, le nombre de clients européens utilisant des services fixes haut débit s’élevait à 19 
millions. Un chiffre en hausse de 4,6% par rapport à l’année dernière. Orange compterait par ailleurs 3,7 millions d’abonnés à 
la fibre (il s’agit d’une augmentation de 64% en un an).
En France, l’évolution est similaire avec un total de 1,579 clients (+46,8% sur un an). La fibre séduit donc de plus en plus et 
s’installe rapidement dans les foyers. Une phénomène qui compense largement la baisse mécanique des abonnements ADSL.
Dans le secteur des forfaits mobiles, 298000 ventes nettes auraient été réalisées (4,1% par rapport à l’année dernière). En 
Europe, le très haut débit mobile 4G se développe rapidement et serait en hausse de 48% avec un total de 29,5 millions 
de clients européens, dont 18,2 millions seraient français. Un succès à mettre en relation avec le lancement des offres Sosh 
(65000 ventes)  et offres Open (185000 ventes), un peu plus tôt dans l’année.
Enfin, Orange évoque ses perspectives pour l’année 2017 et indique maintenir « une politique d’acquisition sélective et créa-
trice de valeur en se concentrant sur les marchés sur lesquels il est déjà présent ». Dans le même temps, le groupe mène une 
« discussion virile » avec M6, qui menace de supprimer la chaîne des différentes box Internet.
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