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ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

Priay - Conseil municipal Les câbles de fibre optique seront tirés en 2018 

Un tracteur presque neuf
Le tracteur communal datait de 1988 et cumulait près de 12 800 heures de fonctionnement. Après consultation auprès de 
quatre entreprises, la proposition des établissements Agri-Pro, à Savigneux, a été retenue. Un John Deere de deux ans, d’une 
puissance de 105 CV, a été acheté, pour un montant de 70 800 € TTC.

Natura 2 000
Un dossier de subvention, au titre d’un contrat Natura 2000, a été déposé, afin de remettre en état le lit de la Cozance. La 
rivière, qui prend sa source à la Roche-Feuillet (commune de Douvre), coule en direction de Coutelieu. Il s’agira d’arracher des 
souches, de nettoyer les déchets et de réimplanter une forêt alluviale. Les travaux seraient subventionnés à 100 %, sachant 
que la commune devra en avancer le montant, soit 7 850 € HT.

Transports scolaires
Le transport scolaire des élèves de Bellegarde et du Biez n’est pas financé par le conseil départemental, ces hameaux étant 
situés à moins de 3 km de l’école. La commune le finance, mais elle a demandé aux familles concernées de verser une parti-
cipation de 25 € pour un enfant, 29 € pour deux et 33 € pour trois, pour l’année scolaire. Ce qui représente une augmentation 
de 1 € par rapport à l’année précédente.

L’église accessible
L’entreprise Sylvain Vauday, à Priay, avait été retenue pour la création d’un plan incliné pour les personnes à mobilité réduite 
et la modification d’un emplacement de parking. Les travaux ont été effectués.

Fibre optique
Le financement de l’extension de la fibre optique a été débloqué, les travaux de génie civil sont en cours. Néanmoins le tirage 
des câbles ne se fera qu’au milieu de l’année 2018, car lesdits câbles ne sont actuellement pas disponibles.

ACTUS LOCALES

ECO DE L’AIN - 02/11/17
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TRAMOYES
La commercialisation de la fibre optique débutera après Noël

Les élus ont annoncé la commercialisation prochaine de la fibre optique et la réouverture de la rue du Mont-Ro-
zier au cours du dernier conseil.

• Fibre optique
Alain Tourny, adjoint à la voirie a informé les élus du début de la commercialisation de la fibre, le 27 décembre. Le déploiement 
est réalisé dans la totalité du village après résolution de quelques difficultés, notamment pour la rue Claire Combe. Une réu-
nion publique sera organisée par le syndicat d’électricité.

• Indemnité du comptable du Trésor
Jean-François Geoffray, adjoint aux finances, a proposé à l’assemblée d’attribuer une indemnité de conseil à hauteur de 
519,33 € brut au comptable du Trésor. Comme chaque année, un débat a eu lieu entre les élus, quelques-uns l’estimant « 
inopportune au moment de la recherche d’économie ». Finalement, les élus l’accepteront à la majorité (7 pour, 3 abstentions, 
5 contre).

• Finances
Les employés de la cantine déjeunent gratuitement. Toutefois, afin d’éviter la fiscalisation de ce qui pourrait être considéré 
comme un avantage en nature, il devra être établi un règlement précisant la nécessité de service. Les éventuels autres per-
sonnels devront soit s’acquitter du prix du repas, soit intégrer le montant de la prestation dans les revenus à déclarer.
Par ailleurs dans l’attente de la possibilité de faire un appel d’offres regroupant la totalité des assurances de la commune, les 
élus proposent un appel d’offres pour la seule extension de la protection juridique de la commune.

• Animaux errants
Le conseil accepte la signature d’une convention pour la capture des chiens errants et la stérilisation des chats errants (681 
€ par an).

• Voirie
Il a été constaté que les travaux du trottoir qui permettra de relier en toute sécurité le foyer d’accueil médicalisé réceptionné 
en février prochain n’avançaient pas. Le maire se saisit du dossier et adressera un courrier aux responsables. L’éclairage pu-
blic sera éteint à partir du 2 janvier entre 23 h 30 et 6 heures.

• Rue du Mont-Rozier
À la suite des décisions de justice concernant le danger présenté par le mur d’une propriété de la rue du Mont-Rozier, les 
travaux de consolidation devraient commencer dans un peu plus d’un mois, ce qui permettrait sa réouverture à la circulation 
mi-janvier.

LE PROGRES - 09/11/17
ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS
LA VOIX DE L’AIN - 10/11/17
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ON PARLE DE NOUS LA TRIBUNE REPUBLICAINE - 16/11/17

BLYES – CONNEXION
La fibre optique arrive

 Jérôme Doche, 1 er adjoint.   Photo Pascal DUCROS

La réunion publique de prélancement de la fibre optique se déroulera lundi 18 décembre, à 19 heures, à la 
salle polyvalente. Avec l’arrivée de la fibre, la municipalité et le SIEA (Syndicat intercommunal d’énergie et de 
e-communication de l’Ain) communiqueront sur les modalités d’accès au très haut débit.

Les inscriptions ouvertes le 15 janvier
Jérôme Doche, 1er  adjoint, pierre angulaire du projet à la municipalité, explique : « Blyes était exclue des communes priori-
taires sur la base des premières études. Mais face aux constructions excentrées, aux quartiers éloignés, comme Blyes-Ter-
min et aux boîtiers ADSL surchargés, nous avons demandé une nouvelle étude. Celle-ci a révélé la faiblesse du réseau, 
comme nous le supposions. Tout s’est enchaîné. Blyes est traversé par la ligne fibre du Pipa (Parc industriel de la plaine de 
l’Ain). Nous étions en travaux d’enfouissement des réseaux, le village était facilement raccordable à moindre coût et l’accord 
entre le SIEA et Orange nous a permis d’emprunter les fourreaux de l’opérateur. Les inscriptions au réseau seront ouvertes 
aux habitants le 15 janvier. Un grand motif de satisfaction pour notre équipe, car ce n’était pas gagné. »
Cette réunion, ouverte à tous, permettra d’exposer les modalités d’accès au réseau et d’engager un débat questions-ré-
ponses avec les habitants.

Note Un bon de remise de 35 euros sur un abonnement «Fibre Li@in» sera remis à ceux qui participeront à la réunion publique. 
Les Blyards peuvent tester leur éligibilité à la fibre sur le site www.reseau-liain.fr

ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS
LE PROGRES - 30/11/17
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LA FIBRE OPTIQUE.COM - 05/11/17

Une nouvelle technologie Très haut débit sans câble
 
Une nouvelle technologie de Très haut débit est en train d’être développée par des scientifiques, celle-ci pour-
rait rendre la fibre optique obsolète.

Un fort potentiel
Menée par le Dr Martin Lavery, une équipe de chercheurs de l’Université de Glasgow (Ecosse) a réussi lors de tests à faire 
circuler des données sur 1,6 km sans avoir recours à aucun câble.
Le but de leurs travaux est de réussir à moyen ou long terme de démontrer qu’il est possible de déployer un réseau Très Haut 
Débit sans avoir à utiliser de câble de fibre optique.
Si la distance parcourue par les données n’a rien d’impressionnant pour le moment, cette nouvelle technologie disposerait 
d’un potentiel certain, selon les chercheurs.

ACTUS NATIONALES

UNIVERS FREEBOX - 07/11/17

Plan THD : aller 4 fois plus vite pour installer les prises de fibre optique, c’est possible
 
Les rebondissements dans le déroulement du plan France Très Haut Débit sont légion. Depuis l’été, entre la modification 
des objectifs par le Président de la République, l’annonce d’SFR, la réplique des acteurs impliqués dans les déploiements de 
réseaux d’initiatives publiques, l’UFC que Choisir qui juge le plan chimérique, l’introduction du mix technologique, le tout fibre, 
2020, 2022, 2025, etc. Beaucoup d’acteurs du secteur jugent les objectifs intenables.

Un spécialiste des réseaux fibre optique, Marc Duchesne, lui, croit en la possibilité de tenir le calendrier, à condition d’utiliser 
des techniques d’installation de la fibre optique modernes comme du matériel ”précâblé/préconnectorisé” qui permettent 
d’aller presque 4 fois plus vite. Soit 15/30 minutes pour installer une prise FttH au lieu de 2 heures.

Pour démontrer qu’il était possible de finir de fibrer tout le territoire en moins de 3 ans, il s’est livré à “deux petits calculs 
stupides”. Le premier avec les technologies actuelles donne un résultat de 7 ans et demi pour atteindre l’installation des 6 
millions de prises FttH en ZMD à raison de 200 jours de travail de 8 heures par an.

Le deuxième calcul intégrant le gain de temps obtenu avec la modernisation des solutions d’installation ramène le temps 
pour atteindre l’objectif à 2 ans, dans les mêmes conditions de travail.

Il précise qu’avec les solutions de précâblage/préconnectorisation «les tests terrain montrent que les temps d’installation 
sont réduits en moyenne d’un facteur 5 à 10, selon les configurations d’immeuble et de logements à raccorder” mais qu’il a 
retenu un facteur 4 pour «couvrir toutes les situations et tous les aléas potentiels». Il ne reste plus qu’à franchir «le fossé 
pour adopter massivement le Pré-câblage et la Pré-Connectorisation».
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LA TRIBUNE REPUBLICAINE - 08/11/17
Fibre optique : Covage se dit prêt à investir davantage 
Aujourd’hui, Covage déploie et exploite 41 réseaux publics ou privés en France, ce qui représente, à terme, une couverture de 1,6 
million de foyers. D’ici à la fin de l’année, Pascal Rialland, son nouveau chef de file (photo), affirme qu’il disposera de 500.000 lignes 
raccordables en fibre optique. (Crédits : DR) Alors que l’Arcep, le régulateur des télécoms, plaide pour une nouvelle répartition de la 
couverture en Internet à très haut débit des villes et territoires moyennement denses entre les opérateurs télécoms, Covage estime, 
lui aussi, avoir un rôle à jouer. 
Il entend d’emblée donner le ton et marquer ses ambitions. Nouvel homme fort de l’opérateur d’infrastructures Covage, Pascal Rial-
land a été nommé président du directoire du groupe le mois dernier. Il est loin d’être un inconnu dans le monde des télécoms : Pascal 
Rialland y a réalisé l’essentiel de sa carrière. Il a notamment dirigé, il y a peu, l’activité Entreprises d’Altice, la maison-mère de SFR. 
Pascal Rialland n’a rien raté des débats récents sur un nouveau partage entre les opérateurs télécoms de la couverture d’un grand 
nombre de territoires en Internet à très haut débit. S’il y est favorable, il appelle toutefois les pouvoirs publics et l’Arcep, le régulateur 
des télécoms, à ne pas se contenter de redistribuer les cartes entre les seuls grands opérateurs nationaux. A ses yeux, à côté des 
Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, Covage a les moyens et la volonté d’en faire plus.
Dans le jargon des télécoms, Covage est un opérateur dit « d’infrastructures ». Dans les zones les moins denses de l’Hexagone (qui 
représentent environ la moitié de la population, soit 12 millions de foyers), il déploie et exploite des réseaux de fibre optique, appelés 
Réseaux d’initiative publique (RIP), pour le compte des collectivités. Ces infrastructures, neutres et ouvertes à tous les opérateurs de 
détail, leur permettent de commercialiser leurs offres Internet auprès du grand public. Ces déploiements s’inscrivent dans le cadre 
du plan national Très haut débit (PTHD). D’un coût avoisinant les 20 milliards d’euros, ce gigantesque chantier, mêlant l’Etat et les 
opérateurs privés, vise à apporter un accès à Internet ultra-rapide à tous les Français à horizon 2022.
Problème : depuis des mois, des voix s’élèvent de toutes parts affirmant que cet objectif ne sera pas tenu. Les critiques se concentrent 
en particulier sur les zones dites « moyennement denses ». Ces territoires, qui rassemblent les villes moyennes et les périphéries 
des grandes agglomérations (soit environ 13 millions de foyers), ont essentiellement fait l’objet d’un partage entre Orange et SFR. 
En 2011, ceux-ci ont promis de couvrir ces territoires en fibre optique d’ici à 2020. L’opérateur historique s’est engagé à raccorder 
environ 80% de ces zones, contre 20% pour son homologue au carré rouge. Or le mois dernier, l’Arcep a tiré la sonnette d’alarme. Se-
lon son président, Sébastien Soriano, les efforts d’Orange et de SFR dans ces zones moyennement denses demeurent insuffisants. 
D’après les projections de l’Arcep, au rythme actuel, « nous serons en retard », a déclaré le chef de file du régulateur. « Nous voyons 
ces déploiements s’achever au mieux en 2023... », a-t-il renchéri.
Pour respecter les délais, Sébastien Soriano a appelé à une « re-répartition » de ces territoires. Comment ? En utilisant « de manière 
pragmatique toutes les volontés d’investissements qui se manifestent en ce moment ». Parmi elles, il y a bien sûr celle de SFR, qui 
milite depuis longtemps pour un partage plus équitable de ces zones avec Orange. Mais aussi celles de Free et de Bouygues Telecom, 
qui veulent aussi leur part du gâteau. Orange, pour sa part, s’est dans nos colonnes fermement opposé à une nouvelle répartition.
« 2 millions de prises à prendre »
De son côté, Covage estime lui-aussi avoir un rôle jouer en cas de redécoupage. Même s’il n’est pas, à l’évidence, un acteur aussi im-
portant que les grands opérateurs nationaux, il appelle les pouvoirs publics à ne pas l’oublier. Selon Pascal Rialland, Covage pourrait 
intervenir dans deux cas de figure. D’une part, « s’il y a des retards dans certaines zones moyennement denses qui jouxtent nos RIP, 
nous pouvons très bien, et plus rapidement que quiconque, nous en occuper », précise-t-il. « Ici, il ne serait pas difficile de demander 
à nos sous-traitants déjà sur place de fibrer ces zones », insiste le président du directoire. D’autre part, « nous pouvons aussi nous 
positionner pour couvrir certains territoires éloignés où il y a vraiment un constat de carence », ajoute-t-il.
Pour Covage, l’enjeu est potentiellement important. A côté des déploiements des grands opérateurs nationaux, « il y a environ 2 
millions de prises à prendre » dans ces zones moyennement denses, juge Pascal Rialland. Lequel rappelle, au passage, que Covage 
est déjà présent sur ces territoires. Récemment, l’opérateur a récupéré plusieurs communes de la Métropole de Lille. Il a aussi mis la 
main, en zone très dense, sur le réseau très haut débit du département des Hauts-de-Seine. Dans ces deux cas, ce sont des retards 
et défaillances de SFR qui lui ont permis d’emporter la mise.
Un actionnariat aux poches profondes
Si Pascal Rialland clame aujourd’hui son envie d’investir plus, c’est parce que le gouvernement et l’Arcep ont, d’après lui, « parfois du 
mal à voir qu’il existe d’autres acteurs à côté des quatre grands opérateurs nationaux ». Pour mieux figurer « dans l’écran radar des 
pouvoirs publics », le dirigeant n’y va pas de main morte. Pour lui, « si la préoccupation du gouvernement est vraiment d’apporter le 
très haut débit à tous les Français en 2022, il ne pourra y arriver qu’avec des acteurs comme Covage ». Pour séduire les collectivités, 
il rappelle que son intérêt économique, en tant qu’opérateur d’infrastructures, « est d’ouvrir dès que possible ses réseaux à tous les 
opérateurs de détail, sans discrimination ». Selon lui, cette concurrence garantit aux clients finaux les meilleurs offres aux meilleurs 
prix. A contrario, « les Orange ou SFR, qui servent directement le grand public, n’ont pas intérêt à avoir cette même proactivité sur 
leurs infrastructures », sourit-il.
Enfin, Pascal Rialland promet que Covage a les reins assez solides pour investir davantage. Il rappelle qu’à côté du fonds d’infrastruc-
tures Cube Infrastructure Fund, Partners Group, le puissant fonds d’investissement suisse, s’est offert la moitié des parts de l’opéra-
teur l’année dernière. Ce dernier, qui gère des dizaines de milliards d’actifs à travers le monde, « dispose de ressources importantes 
et n’est pas un actionnaire timide », insiste le président du directoire.

LES ECHOS - 10/11/2017

ACTUS NATIONALES
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CAISSE DES DEPOTS DES TERRITOIRES - 17/11/2017 

Aménagement numérique - Une proposition de loi pour coordonner l’arrivée du très haut débit 
sur le territoire 
 

Annoncée depuis plusieurs semaines, une proposition de loi «tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans 
les réseaux de communications électroniques à très haut débit» a été déposée au Sénat par Patrick Chaize le 10 novembre 
dernier. Le texte entend tout à la fois  conforter le rôle des collectivités, instaurer un plus grand pouvoir de contrainte face aux 
opérateurs et assouplir les procédures et la fiscalité pour stimuler encore plus l’investissement. Le texte s’immisce dans un 
contexte favorable, en portant plusieurs préoccupations du gouvernement sur le front de l’aménagement numérique.
Rapidement après la sortie de SFR qui, pendant l’été, avait annoncé son intention de déployer la fibre optique seul sur l’en-
semble du territoire, le sénateur Patrick Chaize, président de l’Avicca, avait affiché son intention de sécuriser les investisse-
ments réalisés dans le cadre des réseaux d’initiative publique, et ce par des moyens législatifs. Le constat était simple : rien 
n’empêche vraiment, à l’heure actuelle, des déploiements de fibre optique concurrents des RIP, alors même que ces derniers 
remplissent une mission de service public et sont subventionnés pour cause de carence constatée de l’initiative privée. Une 
situation paradoxale donc, qui pourrait entraîner une concurrence délétère des réseaux en zone peu dense et un gaspillage 
d’argent public.

Déposée au Sénat le 10 novembre dernier, la proposition de loi de Patrick Chaize permet de poser quelques jalons. Pour per-
mettre de mieux asseoir l’autorité des collectivités et opérateurs qui déploient les réseaux de fibre optique de référence sur 
un territoire, le sénateur Chaize propose que le ministre chargé des communications électroniques fixe la liste des autorités 
organisatrices du service public de transport de communications électroniques (article 2). Les déploiements de nouveaux 
réseaux se devront également de prendre en compte les lignes déjà en service ou en projet (article 1) pour écarter les risques 
de redondance. L’article 6 ouvre la possibilité de refuser la délivrance d’une permission de voirie à un opérateur, si ce dernier 
venait à empêcher le déploiement d’un autre réseau déjà en projet. Enfin, l’article 7 insiste sur la notion de «service public 
local de transport des communications électroniques» en l’inscrivant au titre du chapitre V du code général des collectivités 
territoriales. Le fil rouge de ces dispositions : permettre à l’État, au régulateur et aux collectivités de mieux contrôler les dy-
namiques de déploiement sur le territoire.
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Un véhicule législatif pour les ambitions du gouvernement
La proposition de loi va cependant plus loin, et rejoint plusieurs des intentions du gouvernement en matière d’aménagement du 
territoire. Et pour cause : la veille du dépôt du texte, Patrick Chaize était à l’Élysée pour coordonner sa position avec les conseil-
lers du président Macron. En fixant la liste des autorités organisatrices du service public de transport de communications élec-
troniques, l’objectif est en effet également de répertorier l’ensemble des projets de déploiement sur lesquels les opérateurs 
se sont engagés. Et ainsi, de permettre à l’Arcep (article 5) de prononcer des sanctions pécuniaires en cas de non-respect de 
ces engagements. Cette disposition, qui s’applique surtout à la zone peu dense d’initiative privée (ou Amii), vise à imposer plus 
de visibilité sur les déploiements de fibre optique. C’est une volonté forte de la part du gouvernement, qui rencontre un écho 
certain dans les territoires. Enfin, Patrick Chaize sait alterner le maniement de la carotte et du bâton ; la proposition de loi 
mentionne également un plafonnement du montant total acquitté par un opérateur au titre de l’Ifer(article 9) pour encoura-
ger à densifier les réseaux d’antennes mobiles. Dans le registre de la simplification, l’article 10 vise à un assouplissement des 
procédures de travaux et d’aménagements quand un opérateur souhaite par exemple remettre à niveau son infrastructure de 
télécommunications. Un encouragement clair à accélérer le déploiement de la 4G en zone rurale.

Orange et TDF bienveillants
Outre le soutien du gouvernement, le projet de loi bénéficie de la bienveillance de ceux qui voyaient d’un mauvais œil la rebif-
fade de SFR contre le plan France THD. TDF, nouveau venu sur le marché des RIP, s’est prononcé en faveur du texte. Du côté 
d’Orange, on dit «comprendre» les aspirations de Patrick Chaize à plus de clarifications. L’opérateur historique a signé, le 9 
novembre dernier, la gestion du RIP de la Mayenne en se présentant sous un nouveau jour auprès des collectivités. Là où l’on 
soupçonnait l’opérateur de privilégier la montée en débit, la Mayenne sera fibrée à 100% dès 2021. Là où l’on se demandait si 
la concurrence dans la commercialisation des RIP était la priorité d’Orange, l’opérateur s’est affiché aux côtés de Free, qui pro-
met la disponibilité de ses offres en Mayenne dès l’ouverture du RIP. Enfin, 80% de l’investissement du RIP de la Mayenne est 
porté par le secteur privé. Dans l’affrontement entre SFR et Orange, les réseaux d’initiative publique ont donc leur carte à jouer.

CAISSE DES DEPOTS DES TERRITOIRES - 17/11/2017 (SUITE) Congrès des maires 2017
Aménagement numérique : nouvelles modalités, et nouvelles contraintes pour le très haut dé-
bit

L’aménagement numérique du territoire est devenu une priorité pour les élus locaux, comme a pu le mesurer 
Julien Denormandie, lors de l’atelier dédié au Très Haut débit au Congrès des maires le 22 novembre. Le secré-
taire d’Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires a présenté les évolutions prévues par le gouver-
nement pour accélérer la couverture fixe et mobile du territoire. 

L’accès au numérique à très haut débit, fixe et mobile est devenu un besoin essentiel pour tous les élus locaux. Mais les dé-
ploiements ne vont pas assez vite, et certains territoires craignent la relégation. A tel point que « l’urgence » est déclarée, 
ainsi que le signifiait le titre de l’atelier consacré au sujet, le 22 novembre, au Congrès des maires.
Mais pour accélérer, il faut faire bouger les lignes du plan France Très haut débit, et redéfinir les obligations des différents ac-
teurs : gouvernement, opérateurs, collectivités locales. C’est ce qu’est venu détailler Julien Denormandie, le secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la cohésion des territoires.
« Notre engagement, non négociable, est de tenir le très haut débit pour tous en 2022 (30 Mbits/s) et du très bon débit d’ici 
2020 pour tous (8 Mbits/s). Cela nous permettra de préparer la « société du gigabit » poussée par la Commission européenne. 
Comment on fait ? Il faut investir plus et déployer plus vite, voilà l’équation », a-t-il rappelé.
Côté investissement, l’Etat a garanti son engagement de 3,3 milliards d’euros dans le cadre du plan France Très haut débit, 
auxquels s’ajoutent  300 millions mobilisés via le Grand emprunt.
« Les opérateurs mettent aussi plus d’argent dans les réseaux d’initiative publique (RIP) qu’ils n’en mettaient initialement », 
s’est félicité le secrétaire d’Etat. Mettre « plus d’argent » ne signifie pas que les opérateurs sont totalement vertueux, et les 
élus locaux se plaignent des retards de déploiement, malgré les engagements pris.
Le gouvernement est conscient de ces « libertés » prises par les opérateurs. « Nous devons travailler sur des bases enga-
geantes, contractuelles, et pas seulement sur des déclarations de bonne volonté, annonce Julien Denormandie. Le déploie-
ment des prises dans les zones privées, ou publiques, ne doivent pas être des prévisions, mais des engagements fermes 
et opposables. L’instrument, c’est l’article L 33-13 du code des postes et des communications électroniques issu de la loi 
montagne qui permet à l’Etat de faire valoir les engagements contraignants pris ».
Autre instrument pour pousser les opérateurs à déployer et améliorer la qualité de service, la transparence : la production de 
cartes de couverture du territoire, pour le numérique fixe et mobile, par l’Agence du numérique et l’Arcep. Mais, « La transpa-
rence doit être enrichie avec des données qui viennent directement du terrain, pour mesurer la réalité concrète de la qualité 
du service », demande Julien Denormandie.
Aux demandes de certains acteurs, opérateurs notamment, de revoir l’organisation du plan France très haut débit, avec ses 
zones très denses, ses zones AMII, et ses zones publiques, le secrétaire d’Etat rétorque qu’il « faut maintenir des équilibres, 
et voir comment on avance plus vite à l’intérieur du cadre actuel ».
En revanche, il ne souhaite pas encadrer ou interdire les initiatives d’opérateurs qui, à l’instar de SFR récemment, prétendent 
se défaire du cadre justement, pour investir là où ils le veulent, en particulier dans les zones RIP. Pour Julien Denormandie, la 
position de donneurs d’ordre des collectivités, qui attribuent les autorisations  d’urbanisme notamment, suffirait à bloquer 
des tentations solitaires. Et si le désordre devait persister, l’Etat, cofinanceur des RIP, pourrait alors intervenir.
L’équilibre des forces entre les acteurs du numérique jouerait en outre, actuellement, en faveur des attentes du secteur pu-
blic. « Les opérateurs doivent renégocier l’attribution des fréquences avec l’Etat, ce qui constitue un levier certain », distille 
le secrétaire d’Etat.
Peut-être, mais cela ne les empêche pas de défendre fermement leurs positions. Quasi unanimes sur le sujet, les représen-
tants des quatre principaux opérateurs (Orange, Bouygues Télécom, SFR et Illiad, pour Free) ont rétorqué qu’historiquement, 
l’Etat avait privilégié, avec la vente des licences sur les fréquences, ses impératifs budgétaires, avant de plus nobles mais 
moins rentables préoccupations d’aménagement du territoire.
Idem avec l’Ifer, un « impôt complètement idiot » selon Didier Casas, DGA Bouygues Télécom. « Plus nous déployons, plus 
nous payons la taxe », ce qui va à l’encontre d’une démarche soucieux d’aménagement du territoire a-t-il ainsi souligné.
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Contre-proposition et nouvelles contraintes
Mais toutes ces annonces, présentées comme les solutions ad hoc pour sécuriser le déploiement du numérique fixe et mobile 
partout, ne suffisent manifestement pas aux collectivités. Le sénateur Patrick Chaize, président de l’Avicca, a ainsi déposé le 
10 novembre une proposition de loi au Sénat « tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de 
communications électroniques à très haut débit ».
Elle prévoit de cadrer bien plus fortement les opérateurs, à sécuriser l’équilibre financier des RIP, mais aussi à faire évoluer 
certains principes qui gouvernent aujourd’hui les déploiements. Ainsi, dans le mobile, les notions de zones blanches ou grises.
« Les contraintes de couverture associées aux licences sont en décalage complet avec les usages de notre époque », constate 
Patrick Chaize, qui y consacre trois articles de sa proposition de loi, et propose d’en finir avec les dispositifs de soutiens locali-
sés, mais déconnectés de la réalité 2017, comme le programme « zones blanches –centre bourgs ». « C’est pourquoi l’article 
11 de mon texte évoque une notion de bonne couverture partout, au sens des nouvelles cartes établies par l’ARCEP ».
Il faut aussi simplifier les procédures administratives de déploiement des infrastructures ; collectivités et gouvernement se 
rejoignent sur ce point, avec une disposition, inscrite dans le futur projet de loi logement qui prévoit de rendre l’avis de l’Ar-
chitecte des bâtiments de France moins contraignant pour l’installation des antennes.
Le texte instaure également des contraintes bien plus fortes et directes pour contrôler les intentions de déploiement, et 
sanctionner les retards. En outre, « toute initiative de repartage de la zone RIP conduite en dehors de ce schéma conduira à 
des réactions tranchées de la part de l’AVICCA », prévient le sénateur de l’Ain.
Au chapitre de la sécurisation, il est également proposé la consécration législative de la notion de « service public local de 
transports des communications électroniques ».
Reste maintenant au texte à trouver une place dans l’ordre du jour au Sénat. Julien Denormandie a déclaré soutenir l’essentiel 
de ses articles, précisant que le gouvernement examinait la conformité juridique de ses différentes dispositions, notamment 
en identifiant si la loi serait toujours le bon véhicule.

LA GAZETTE DES COMMUNES - 23/11/2017 (SUITE)

Plan THD : la FIRIP salue l’action du gouvernement qui vise à remettre les collectivités au centre 
du jeu

Le cap fixé par Emmanuel Macron et la mise en place de nouveaux engagements «contraignants» pour les opé-
rateurs évoquée hier lors du congrès des maires, ont donné le sourire à la fédération des industriels des RIP. 

« Les déclarations estivales n’ont en réalité pas été un cadeau. Nous avons perdu plusieurs mois mais la raison l’emporte 
aujourd’hui. Les arguments de ceux qui construisent et déploient déjà le très haut débit dans tous les territoires ont été en-
tendus. En confirmant le rôle primordial des collectivités locales, le Président de la République fixe le cap pour réussir le défi 
du très haut débit pour tous » se réjouit Etienne Dugas, Président de la FIRIP tout en faisant allusion à SFR et son plan de 
fibrer la France seul sans argent public.

Un optimisme ambiant qui s’est donc intensifié hier après les déclarations d’Emmanuel Macron à l’occasion du salon des 
Maires, sur les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs du Gouvernement pour 2020 et 2022 : « Ces objectifs néces-
sitent la mise en place de davantage de contraintes : d’ici la fin de l’année, des engagements seront conclus avec les opéra-
teurs. Ces engagements seront contraignants et traduits de manière législative, avec des sanctions pécuniaires en cas de 
non-respect et la possibilité pour l’Etat de se substituer aux opérateurs qui ne joueraient pas le jeu.»

Le constat de la fédération des industriels des RIP est presque sans appel, « les récentes turbulences autour du Plan France 
THD, dont la stabilité conditionne l’engagement des investisseurs et des collectivités, ont eu le mérite de mettre en évidence 
le fait qu’un modèle industriel basé sur la confiance reposait sur des fondations trop fragiles.Il est donc temps de renforcer 
ces dernières et c’est ce que compte faire le sénateur Patrick Chaize à travers sa proposition de loi». Celle-ci tend à armer 
les collectivités pour lutter contre les tentatives de déstabilisation de l’économie de leurs réseaux. Pour ce faire, « le prin-
cipe d’engagement ferme de la part des opérateurs - en termes de péréquation, de complétude et de calendrier - doit être 
conservé en zone d’initiative publique et étendu en zone d’initiative privée». L’objectif est ainsi de sécuriser et encourager 
l’investissement sur les RIP.

L’ARCEP, à travers son récent avis en réponse au Sénat, avait également affirmé sa volonté d’éviter la duplication des réseaux 
sur l’ensemble de la zone mutualisée (AMII + RIP) grâce à la prise d’engagements fermes de la part de tous les opérateurs, 
et à l’instauration d’un statut de « réseau d’aménagement numérique » permettant aux collectivités de réserver le génie civil 
à l’opérateur aménageur d’une part, et de refuser les permissions de voirie aux opérateurs qui ne souhaiteraient pas utiliser 
le réseau mutualisé d’autre part. Reste à connaître la nature des engagements qui seront conclus entre le gouvernement et 
les opérateurs.
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PHONANDROID - 03/11/2017 

SFR a perdu 75 000 abonnés sur le fixe pendant le 3ème trimestre 2017, une catastrophe !

Lors de ce troisième trimestre 2017, SFR a vu son chiffre d’affaires chuter de 1,3% ! Si l’opérateur au carré 
rouge parvient malgré tout à sauver la face en récupérant quelques abonnés mobiles, la situation sur le fixe est 
des plus inquiétantes : SFR a en effet perdu jusqu’à 75 000 abonnés au cours de ce troisième trimestre 2017 ! 

Ce nouveau rapport trimestriel, communiqué au sein des résultats globaux de la maison mère Altice, confirme la tendance : 
SFR perd de plus en plus d’abonnés sur le fixe et ce n’est pas nouveau. En 2015 déjà, SFR enregistrait une perte alarmante 
de ses abonnés. Au dernier trimestre de cette année, l’hémorragie de clients sur le fixe se confirmait avec 16 000 abonnés 
en moins. Au début de l’année 2017, 35 000 abonnés fixe quittaient déjà l’opérateur au carré rouge.

SFR perd de plus en plus d’abonnés sur le fixe au 3ème trimestre 2017
Au cours de ce troisième trimestre 2017, SFR a perdu autant d’abonnés fixe qu’à la même période en 2016, soit un total de 
75 000 clients en moins et c’est loin d’être anodin. SFR a en fait perdu jusqu’à 119 000 abonnés ADSL et en a gagné 44 000 
sur le très haut débit. Il s’agit d’une tendance normale, déjà visible sur les résultats trimestriels d’Orange. De plus en plus de 
personnes se convertissent en effet à la fibre optique. Malheureusement SFR continue de perdre plus d’abonnés qu’il n’en 
gagne !

Du côté du mobile, la situation est tout de même plus rassurante pour l’opérateur. SFR est en effet parvenu à recruter jusqu’à 
16 000 abonnés mobile. C’est moins que lors du second trimestre de l’année où 34 000 nouveaux clients avaient souscrits 
à un forfait chez l’opérateur. Pour SFR, ce gain d’abonnés est du « à la baisse des résiliations permise notamment par les 
investissements réseaux et le succès des offres convergentes SFR FAMiLY ». 

Malgré un chiffre d’affaires en berne, l’opérateur se veut rassurant. Grâce au déploiement intensif de sa fibre optique en 
France et au renforcement des contenus, le télécom espère bien endiguer la fuite des abonnés sur le fixe. Pour convaincre 
d’autres consommateurs, SFR va aussi devoir continuer à faire baisser son taux de plaintes au niveau de l’internet fixe. Pour 
l’instant, SFR reste en effet le champion des plaintes utilisateurs, et surpasse dans le domaine tous les autres opérateurs 
français !
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Très haut débit : si Free, Orange, SFR et Bouygues échouent à équiper la France l’État promet 
de prendre le relais

Le gouvernement ne semble pas prendre à la rigolade les objectifs fixés concernant la couverture mobile en 
2020 et en matière de fibre et d’internet très haut débit à l’horizon 2022. Si les opérateurs ne sont pas ca-
pables de remplir leur mission, dans ce cas l’État prendra le relais pour tenir les délais imposés. Free, Orange, 
SFR et Bouygues ont visiblement du souci à se faire s’ils ne remplissent pas leurs obligations.
 
Alors que le gouvernement s’engage à ce que la France soit intégralement fibrée d’ici 2025, celui-ci songe à mettre la main 
à la patte dans le cas où les opérateurs n’étaient pas capables d’assurer. C’est ce qu’indique Mounir Mahjoubi, le secrétaire 
d’État au numérique, qui a pris la parole sur BFM Business. Ce dernier prend très à cœur les différents chantiers en cours des 
opérateurs et ne compte pas se répéter deux fois concernant la mission qu’il leur a été confié.

Très haut débit : Free, Orange, SFR et Bouygues doivent remplir leur mission
Nous comptons 6,2 millions d’abonnés au très haut débit en France, la fibre étant la technologie la plus utilisée en la matière. 
Un premier objectif du plan très haut débit engage le gouvernement à déployer par l’intermédiaire des opérateurs à équiper 
le territoire en très haut débit en ayant recours à diverses technologies, fibre, 4G, câble… Les performances seront inégales 
en fonction de la zone d’habitation des internautes. Ce n’est pas tout, les opérateurs ont également une mission en matière 
de couverture mobile avec une échéance fixée à 2020.

Mounir Mahjoubi s’est exprimé et pour le représentant de l’État il est clair que le gouvernement va prendre ses responsa-
bilités, quitte à équiper le pays par ses propres moyens. “Si les opérateurs ne sont pas capables de le faire, l’État prendra 
ses responsabilités. On a toujours été capable quand il était nécessaire d’équiper le pays…” Free, Orange, SFR et Bouygues 
n’ont visiblement pas intérêt à faire faux bond au gouvernement et à investir pour ne pas se retrouver en mauvaise posture. 
Certains opérateurs signent des accords inédits pour le déploiement de la fibre comme Free et Orange. Espérons que les 
diverses échéances seront respectées par les différents protagonistes, au risque de “ruiner la France et le territoire” comme 
l’indique le secrétaire d’État au numérique.

PHONANDROID - 15/11/2017 
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Free poursuit sa progression au 3ème trimestre 

Free enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 6,6% sur les neuf premiers mois de l’année, à 3,7 mil-
liards d’euros. Le chiffre d’affaires des activités Haut Débit et Très Haut Débit du Groupe a progressé de 4,7% à 
2,1 milliards d’euros et le chiffre d’affaires Mobile de 9 % à 1,6 milliard d’euros. 

Sur le 3ème trimestre, Free a enregistré une hausse de 4,4% de son chiffre d’affaires sur ses activités Haut Débit et Très Haut 
Débit avec 694 millions d’euros de revenus. Plusieurs faits sont à noter :  

• une position de 1er opérateur alternatif consolidée, avec 27 000 nouveaux abonnés au 3ème trimestre, la base 
d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit atteint désormais près de 6,5 millions d’abonnés.
• une excellente dynamique d’extension de la couverture FTTH. Ainsi, avec près de 300 000 nouvelles prises raccor-
dables sur le trimestre, le Groupe dispose désormais de 5,6 millions de prises raccordables.
• un trimestre historique en termes de raccordements d’abonnés FTTH, avec 64 000 nouveaux abonnés. Free s’affirme 
comme le 1er opérateur alternatif FTTH en France, avec près d’un demi-million d’abonnés. 
• l’ARPU Haut Débit et Très Haut Débit est de 33,90 euros sur le 3ème trimestre 2017, en hausse de 40 centimes par 
rapport au 3ème trimestre 2016. L’offre Freebox Révolution enregistre toujours un ARPU supérieur à 38 euros.
Le chiffre d’affaires Mobile est symbolique de la performance commerciale de la marque : 
• une hausse de 6,3% par rapport au 3ème trimestre 2016, à 554 millions d’euros. 
• des recrutements nets en hausse par rapport aux deux derniers trimestres, avec 250 000 nouveaux abonnés sur les 
offres mobiles du Groupe. Le Groupe compte désormais une part de marché mobile de 18,7%[3], soit une hausse de 1 point en 
un an.
• le recul de la base d’abonnés à 2 euros/mois (0 euro pour les abonnés Freebox) pour le 2ème trimestre consécutif, 
100% de la croissance nette est effectuée sur le Forfait Free à 19,99 euros/mois (15,99 euros pour les abonnés Freebox).
• la poursuite des efforts de déploiement 4G au 3ème trimestre 2017, avec 1 100 sites nouvellement équipés en 1 800 
MHz, 100 nouveaux sites raccordés en 700 MHz et 560 sites équipés en 2 600 MHz.
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Bouygues et Free profitent des déboires de SFR 

Avec respectivement 110.000 et 250.000 nouveaux abonnés mobiles sur le troisième trimestre 2017, Bou-
ygues Telecom et Free profitent sur le plan commercial, des déboires de leur concurrent SFR.

Bouygues et Free profitent des déboires de SFR
Avec respectivement 295.000 et 250.000 abonnés mobiles sur le dernier trimestre, Bouygues et Free ont récupéré une 
bonne partie de ceux qui ont quitté SFR.
Et pendant ce temps Bouygues Télécom et Free se frottent les mains. Alors que SFR est pris dans une tourmente boursière 
et peine à contenir l’hémorragie de ses abonnés, ses concurrents semblent pour le moment en profiter. 
À commencer par Bouygues Télécom. La filiale télécoms du groupe de construction s’est félicitée d’un gain net de 940.000 
abonnés mobile sur les neuf premiers mois de l’année, dont 295.000 au seul troisième trimestre, qui lui permettait de dis-
poser d’un parc clients de 13,9 millions d’abonnés au 30 septembre, dont 10,2 millions hors objets connectés et 7,7 millions 
disposant d’un forfait très haut débit mobile (4G).
Entre janvier et septembre, Bouygues Télécom a réalisé un chiffre d’affaires de 3,727 milliards d’euros, en hausse de 6% sur 
un an, avec un excédent brut d’exploitation (Ebitda) en progression de 27% à 882 millions.

33,90 euros en moyenne par client pour la Freebox
«Nous enregistrons également une très bonne performance commerciale» dans le fixe, a relevé Philippe Marien, directeur 
général délégué du groupe, se réjouissant du gain net de 243.000 nouveaux abonnés sur les neuf premiers mois de l’année 
-dont 110.000 entre juillet et septembre-, ce qui porte le total à 3,344 millions.
Côté Free, la performance est à peine inférieure. L’activité mobile a progressé de 6,3% à 554 millions d’euros, reflétant le re-
crutement de 250.000 abonnés durant le trimestre. L’opérateur revendique désormais près de 13,4 millions de clients ayant 
souscrit l’un de ses offres de téléphonie mobile.
La structure de cette clientèle a également évolué, avec une augmentation du nombre d’abonnés aux offres 4G, plus lucra-
tives, dont le nombre a bondi de 600.000 pendant l’été.
Dans le même temps, l’activité de téléphonie fixe a progressé de 4,4% à 694 millions. Iliad a recruté 27.000 nouveaux abon-
nés sur le trimestre, portant leur nombre total à près de 6,5 millions. Et ces clients ont eux aussi évolué vers des offres plus 
chères, comme en attestent les 60.000 nouveaux abonnés à la fibre optique (internet très haut débit).
Le revenu moyen par abonné sur la téléphonie fixe a cependant diminué de 10 centimes par rapport au deuxième trimestre, 
revenant à son niveau du premier trimestre, soit 33,90 euros.

«Rien de nouveau sous le soleil»
Malgré leurs bonnes performances, les deux groupes ont préféré faire profil bas en refusant de s’étendre sur le cas SFR. 
«Sur le fixe, il y a un acteur qui est en difficulté (avec) une stratégie qui ne s’exécute pas comme prévu, a juste commenté à 
l’AFP Maxime Lombardini, directeur général d’Iliad. Mais «il n’y a rien de nouveau sous le soleil, ça doit faire trois ans qu’on 
prend des abonnés de façon massive, nous et nos concurrents, à SFR.» Du côté de Bouygues, on préfère même éviter de 
citer le deuxième opérateur télécom français. Philippe Marien s’est contenté d’estimer que sa «stratégie est probablement, 
aujourd’hui en tous cas, plus gagnante que celle d’autres». 
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Orange : rejoint la Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP)

Cinq ans seulement après sa création, la FIRIP s’est imposée comme le partenaire des collectivités et l’in-
terlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Elle compte plus de 200 adhérents industriels qui œuvrent pour 
l’aménagement et le développement numérique de tous les territoires, à travers un modèle de réseaux neutres, 
ouverts et activés. 

Ce rapprochement met en exergue, d’une part, la présence des membres de la FIRIP sur l’ensemble de la zone mutualisée 
(AMII et RIP) et d’autre part, la volonté d’Orange de s’investir davantage sur les réseaux d’initiative publique. 
La signature d’une convention d’adhésion aujourd’hui sur le stand d’Orange au Salon des Maires et des Collectivités Locales 
confirme de la part d’Orange : 
• Sa volonté d’accélérer son calendrier et de continuer à renforcer son empreinte de co-investisseur en zone RIP au-de-
là des prises FTTH RIP déjà cofinancées ; 
• Son intention de veiller, dans le cadre de ses déploiements, à la cohérence des initiatives publiques avec les initiatives 
privées, et d’adopter à l’égard des projets ou des réseaux d’initiatives publiques un comportement loyal ; 
• Le lancement, en concertation avec la FIRIP, d’un projet visant à la création d’un fonds de filière destiné à anticiper et 
à accompagner la forte montée en charge des sous-traitants dans les années à venir. 
Pierre Louette, Directeur Général Délégué du groupe Orange, déclare à cette occasion : « En officialisant aujourd’hui nos liens 
avec la FIRIP, nous rejoignons les ambitions du Gouvernement dans sa volonté de proposer du haut débit pour tous en 2020, 
du THD pour tous en 2022, et la fibre pour tous en 2025. » 
« Cette nouvelle adhésion est emblématique de la maturité de notre filière. Orange est par essence l’opérateur que nous 
attendions pour parachever le Plan France Très Haut Débit. Ses prises de positions, qui visent à répondre favorablement aux 
collectivités qui souhaitent le développement des réseaux neutres, ouverts et activés, marquent l’aboutissement de 20 ans 
d’engagements publics privés pour l’aménagement numérique des territoires » se réjouit Etienne Dugas, Président de la 
FIRIP. 
Créée le 6 décembre 2012 la Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP), regroupe plus de 200 en-
treprises, pour un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2016 dans les RIP, représentant 8.100 emplois directs dans les 
divers métiers de la chaîne de valeur des RIP. 
Elle démontre l’importance économique de cette nouvelle filière qui souhaite participer activement au Grand chantier du 
déploiement du THD estimé à plus de 20 milliards d’euros d’ici 2022, financé par le Public et le Privé. La fédération souhaite 
aussi aider à la promotion des métiers du déploiement de la fibre, et à la qualification de l’expertise nécessaire pour la mise 
en œuvre du très haut débit. 
La FIRIP est l’interlocuteur Industriel de la Mission France très haut débit, elle est membre du Comité Stratégique de la Filière 
Numérique, et met en avant le formidable impact du déploiement de la Fibre optique sur l’économie et sur l’emploi. 
La Fédération, développe des partenariats constructifs et sans exclusivité avec l’ensemble des acteurs institutionnels, tech-
niques, le Régulateur ainsi que les grands acteurs économiques du secteur des télécommunications, afin de contribuer au 
développement de cette filière. Cf. www.firip.fr 
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