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ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

SERMOYER – VŒUX
Des travaux prévus toute l’année
 
Dimanche matin, plus de 120 personnes se sont rendues à la salle des fêtes. Michèle Bourcet, maire, entourée 
de son conseil municipal a présenté les différents projets qui rythmeront l’année.

Pas de fibre optique dans la commune
« Le chantier de l’aménagement des anciennes salles de classe devrait démarrer prochainement, la commission bâtiments 
ayant beaucoup travaillé. Les mises aux normes d’accessibilité se poursuivront. Des terrains, situés derrière les anciennes 
salles de classe, seront acquis en vue de la construction d’un lotissement. Sont prévus également des travaux au cimetière, la 
réfection de la façade de la salle des fêtes et l’entretien de la voirie. La fusion entre les corps de sapeurs-pompiers d’Arbigny 
et de Sermoyer devrait être officialisée prochainement », a détaillé la maire. Elle en a aussi profité pour déplorer l’absence de 
l’arrivée de la fibre dans la commune.

PRIAY – VŒUX
C’est en présence de nombreux Priaysiens, du député de l’Ain, Xavier Breton, et des membres du conseil municipal que se 
sont déroulés les vœux du maire, Gérard Théveaux, samedi, à la salle des fêtes. Il a fait part des nombreux projets en cours 
et à venir pour la commune.
La fibre optique arrive
Les hameaux des Carronnières, du Biez et de la Blanchère sont équipés. Priay devrait être éligible à son tour courant 2018.

LE PROGRES - 08/01/18

MONTCET
Dimanche, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, le maire, Yves Bouilloux, a dessiné les contours de 
l’année à venir, devant près de 200 personnes.
Travaux
Au clos des Feuilles d’or, une parcelle sur quatre a trouvé un acquéreur, une deuxième est en cours. À la Croix, sur les trois 
parcelles offertes, une a été cédée.
Avec une révision simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU), le projet de logements locatifs derrière l’église avec Dynacité 
s’actualise.
Guillaume Fauvet, vice-président de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) a mis en avant « 
les services accordés aux communes avec l’instruction des permis de construire. »
L’entretien des chemins et les travaux de sécurisation des routes départementales 45 et 67 seront conduits grâce à une 
subvention du conseil départemental, au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière (5 600 €).
Avec l’arrivée de la fibre optique, confirmée par Walter Martin, conseiller départemental et président du SIEA (Syndicat inter-
communal d’énergie et de e-communication de l’Ain), les fichiers d’adresses ont été adressés à la société Orange et l’armoire 
électronique de répartition sera placée dans la commune.

LE PROGRES - 09/01/18

ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

DROM - VŒUX DU MAIRE
De l’optimisme avant tout
 
Le maire Yves Guillemot s’engage à associer les habitants au projet d’éoliennes.  
Après 2017 où Drom a connu d’intenses moments, entre la tornade, la pyrale du buis, les incivilités répétées et la mise en 
place de l’espace multi-jeux, c’est avec optimisme que le maire Yves Guillemot a ouvert l’année sur les projets à venir.
Avec, pour 2018, la mise en service de la fibre optique pour fin février début mars, la poursuite des réunions de travail sur la 
carte communale, la remise en état des chemins ruraux, et des travaux programmés pour clore le dossier « accessibilité » en 
cours de réalisation sur trois ans.
Les projets les plus attendus concernent l’extinction de l’éclairage public, le photovoltaïque sur les bâtiments communaux 
et sur le site d’une ancienne carrière, ainsi qu’un projet d’implantation d’éoliennes au nord du territoire communal. Si ce der-
nier passe le stade de réflexion, les habitants seront bien évidemment consultés et associés, en rappelant bien sûr que des 
études de faisabilité seraient engagées avant toutes réalisations programmées.
Jean-François Debat, présent à ces vœux, a en quelques mots présentés les avantages de la nouvelle CA3B (communauté 
d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse).

LE PROGRES - 10/01/18

MALAFRETAZ - CONSEIL MUNICIPAL
Fibre optique

Après examen du dossier du SIEA (Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain), il n’y a pas de délibé-
ration à prendre. Le recueil des actes administratifs est à la disposition du public à la mairie. Actuellement, les fourreaux de 
la fibre optique sont installés sur la zone de la voie verte avant les travaux.

LE PROGRES - 12/01/18

L’Abergement-de-Varey - vœux L’Internet par la fibre optique va devenir une réalité en 2018 
Lors de sa cérémonie des vœux, samedi, le maire a confirmé que la fibre serait disponible dans le courant du 
premier semestre.
 
Samedi soir, dans la salle polyvalente Le Bourbouillon, le maire, Max Orset, a accueilli de nombreux concitoyens à la céré-
monie des vœux de la municipalité. « L’année 2018 s’annonce difficile sur le plan budgétaire avec beaucoup d’incertitudes. 
Malgré cela le conseil n’a pas souhaité augmenter les impôts de la commune », a, d’emblée, précisé le maire.
L’une des premières réussites de l’année 2018 va résider dans l’arrivée de la fibre optique. Les travaux d’enfouissement des 
fourreaux de la fibre, gérés par le Syndicat intercommunal d’énergie et communication de l’Ain (SIEA), ont débuté. La pose 
des armoires du nœud de raccordement optique est terminée. La mise à niveau du réseau existant et le raccordement op-
tique sont en cours d’achèvement. Les abonnés à la wi-fibre auront le choix de rester avec leur opérateur, ou de migrer vers 
la nouvelle armoire, ce qui nécessitera une mise à niveau. La mise en service pour le public est prévue au cours du premier 
semestre.

LE PROGRES - 15/01/18
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FOISSIAT – VŒUX
Dimanche, le maire, Jean-Pierre Fromont et son conseil municipal ont présenté leurs vœux aux habitants venus 
nombreux à la salle Multimédia.
 
Fibre optique
L’implantation d’une antenne par l’opérateur de téléphonie Orange, sur le château d’eau, est à l’étude. 2018 verra aussi le 
déploiement de la fibre optique.

ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS LE PROGRES - 16/01/18

Torcieu - internet La fibre très haut débit disponible à partir de lundi 

Creusement de la tranchée pour la fibre à Montferrand. Photo Alain BAUDRY Creusement de la tranchée pour la fibre à Mont-
ferrand.  
Les habitants se sont déplacés nombreux, mercredi, à la salle Jeanine-Sonnery, pour la réunion publique animée par le syndi-
cat d’énergie et e-communication de l’Ain (Siea). Il s’agissait de préparer l’arrivée imminente de la fibre optique. Le lancement 
de la commercialisation des offres très haut débit est prévu à partir de lundi prochain dans la commune. Particuliers et pro-
fessionnels pourront alors souscrire un abonnement auprès d’un opérateur partenaire du réseau Li@in. Comme précisé par 
Michel Chanel, vice-président du Siea, cette technologie permet de bénéficier d’un débit internet pouvant aller jusqu’à 400 
mégabits/seconde.
Le taux de couverture de la commune est de 60 %, dans un premier temps. Cela représente 260 habitations sur 360. Sont 
exclus pour l’instant, le Mont de l’Ange, Dorvan et La Guicharde, pour des raisons d’éloignement des artères de collecte, donc 
de coût.

LE PROGRES - 19/01/18

SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS - VŒUX
Vendredi soir, la salle des fêtes était comble pour la cérémonie des vœux municipaux.
 
Le maire, Alain Chapuis, a énoncé les travaux réalisés au cours de l’année 2017 puis a déroulé les manifestations et les tra-
vaux qui mobiliseront la commune en 2018.
La rénovation du foyer communal s’achèvera en février. Les associations ainsi que les habitants pourront utiliser les diffé-
rentes salles.
Cette année verra également le déploiement de la fibre optique.
Vers la fin de l’année sera lancé le grand chantier d’aménagement de la traversée du village, pour un coût de 900 000 € HT. « 
Des travaux qui pourraient faire grincer des dents », a souligné le maire. À cet effet, une première réunion publique est prévue 
vendredi.

ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS LE PROGRES - 22/01/18

CEYZÉRIAT - CONSEIL MUNICIPAL
Affaires scolaires, plan de désherbage et déploiement de la fibre optique étaient notamment à l’ordre du jour.

Fibre optique
Un projet sommaire sera établi avant de valider un volet définitif qui devrait aboutir à l’arrivée de la fibre optique au centre-vil-
lage en 2019. Ce sont les bâtiments publics, de santé et scolaires qui seront les premiers raccordés.

LE PROGRES - 27/01/18
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Le coût du déploiement par habitant est très variable VRAI
Le maire de Relevant (460 habitants environ), Christiane Curnillon 
a profité des vœux pour annoncer que sa commune serait raccor-
dée cette année, plus de dix ans après le lancement du projet. « En 
moyenne, le déploiement de la fibre coûte 2 000 € par logement, 
note Philippe Dubost, directeur général des services du SIEA (Syndi-
cat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain). En dé-
tail, ça peut coûter 200 euros pour un logement dans un immeuble 
récent et 3 voire 4 000 euros pour une maison isolée des axes de 
transport. Si tout est concentré le long d’une route, le raccordement 
d’un petit village ne coûtera pas forcément plus cher par habitant. »

Le déploiement dans la Dombes est presque terminé FAUX
Prévu pour s’achever en 2021, le déploiement suit son cours dans 
l’ensemble du département. Cependant, la Dombes fait partie des « 
trous » sur la carte de l’Ain. Les communes de Saint-Paul-de-Varax, 
Saint-Germain-sur-Renon, Saint-Georges-sur-Renon, Marlieux, la 
Chapelle-du-Châtelard, Versailleux ou encore Birieux sont en at-
tente. D’autres, parmi les plus peuplées du secteur, sont en cours 
d’étude, à l’image de Villars-les-Dombes, Chalamont, Le Plantay ou 
encore Ambérieux-en-Dombes. « Dans certains cas, les zones qui 
disposent déjà d’un bon réseau de haut débit ne sont pas considé-
rées comme prioritaires », nuance Philippe Dubost.

ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS LE PROGRES - 22/01/18

SUD DE L’AIN – TECHNOLOGIE

Les petits villages, grands oubliés de la fibre optique ?
La fibre optique a été au cœur des vœux de plusieurs maires de la Dombes. Son déploiement très coûteux dans l’ensemble 
du département pose plusieurs questions, notamment dans les plus petites communes du secteur.

Les moyens peuvent être mutualisés pour réaliser plusieurs travaux à la fois VRAI
C’est une préoccupation exprimée notamment par Laurent Comtet, le maire de Bouligneux (310 habitants environ) au cours 
de ses vœux. La commune, partiellement raccordée depuis 2011, souhaite mener des travaux de réfection sur la D2 et es-
père profiter du déploiement de la fibre pour les réaliser à moindres frais. « On essaye de mutualiser le plus possible, affirme 
Philippe Dubost. Si on peut se calquer sur les besoins des communes, en termes d’assainissement et d’enfouissement des 
réseaux électriques par exemple, on n’hésite pas à le faire. Parfois, on change même nos plans pour minimiser les coûts en 
économisant du génie civil. »

L’investissement ne sera jamais rentable dans les petites communes FAUX
« Les travaux sont financés par des emprunts du SIEA, qui seront par la suite remboursés par une redevance des fournisseurs 
d’accès. En clair, pour “rentabiliser” la fibre, il faudra que les gens s’abonnent et l’utilisent », explique Philippe Dubost. Dès 
lors, équiper les zones les plus rurales, à la croissance démographique faible, ressemble à une prise de risque. « Pas du tout, 
affirme le directeur général des services. La volonté est de ne laisser personne de côté, les particuliers comme les profes-
sionnels. La fibre rendra l’immobilier plus attractif et l’installation plus facile pour les entreprises. Investir des milliers d’euros 
dans les plus petits villages de la Dombes peut sembler une folie, mais, à terme, cela pourrait bien être la clef d’un nouveau 
dynamisme démographique et économique. »
Julien Deljarry, directeur du magasin Super U de Villars-les-Dombes, voit dans la fibre un vecteur de diversification d’activités. 
« Pour nous, qui avons un gros parc informatique mais fonctionnons surtout en intranet, ça ne changera absolument rien. 
Mais ça dépend des domaines d’activités, pour certains une connexion puissante est un outil essentiel. »

LE PAYS GESSIEN - 25/01/18
ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS
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ANDERT-ET-CONDON – TECHNOLOGIE
La fibre débarque dans la commune
Attendue depuis de longs mois, la fibre optique est enfin aux portes de la commune, les travaux permettant de 
l’accueillir ayant été effectués.
 
Depuis le 22 janvier, la fibre optique est accessible à 83 % des habitants.
Lors d’une réunion à la salle des fêtes de Condon, devant plus d’une centaine de personnes, les personnes représentant le 
SIEA (Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain) se sont dites prêtes à répondre à toutes les ques-
tions des habitants.

La marche à suivre, en quatre étapes
Tous les avantages de la fibre ont été décrits : la rapidité, la sécurité et l’accès à la télévision, au téléphone et à l’internet haut 
débit. La marche à suivre, en quatre étapes, a été expliquée.
Tout d’abord, il faut savoir si votre maison ou votre entreprise est éligible et si le raccordement peut être fait avec un test 
d’éligibilité. Cliquer sur le site www.reso-liain.fr. Placer le curseur sur votre habitation. Le résultat est immédiat, vous sauve-
gardez le résultat.
Ensuite, il faut choisir un abonnement auprès d’un opérateur partenaire du réseau. Le coût moyen d’un abonnement est de 
30 €.
Troisième étape, l’opérateur transmet votre demande de raccordement au SIEA qui missionne l’entreprise spécialisée qui va 
réaliser votre raccordement en amenant la fibre optique de la voirie publique jusqu’à l’intérieur de votre logement. Ce raccor-
dement se fait soit en aérien, soit en souterrain. Tous les équipements sont et restent la propriété du SIEA qui assure par le 
SIEA.
La dernière étape consiste à effectuer les branchements internes entre la box et les équipements. Elle reste à votre charge et 
peut être effectuée par vos soins, votre opérateur ou un installateur de votre choix.
La fibre optique étant installée, le SIEA active à distance les équipements posés dans un délai moyen de deux jours.
Andert-et-Condon est une des 393 communes de l’Ain à bénéficier de la fibre optique.

ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS LE PROGRES - 28/01/18
ACTUS NATIONALES

L’EXPLICITE - 04/01/18

Réponse de l’ARCEP au Sénat sur la couverture numérique des territoires 
Début août 2017, le Sénat a interrogé l’Autorité sur les points suivants :
•les conditions requises pour atteindre les objectifs annoncés par le président de la République (notamment l’utilisation de 
solutions technologiques complémentaires à la fibre) ;
•la faisabilité, le coût et les conséquences des propositions de SFR sur les orientations retenues jusqu’alors pour le déploie-
ment des réseaux (notamment ceux déployés à l’initiative des collectivités territoriales) ;
•les effets de ces différentes évolutions sur la concurrence entre opérateurs.

Cette demande du Sénat est parvenue à l’ARCEP à un moment crucial en raison, d’une part, de la remise en cause par certains 
acteurs du cadre de déploiement des réseaux en fibre optique (FttH) et, d’autre part, de la volonté des pouvoirs publics d’ac-
célérer la couverture numérique en haut débit et très haut débit de l’ensemble du territoire.
Par son avis n°2017-1293 du 23 octobre 2017, l’ARCEP a répondu à ces questions.
S’agissant tout d’abord de la couverture mobile, l’ARCEP souligne l’opportunité de la réattribution à venir des fréquences 900 
MHz, 1800 MHz et 2100 MHz, qui constituera une occasion unique de renforcer les obligations de couverture du territoire par 
les opérateurs. Dans l’intervalle, un renforcement de la couverture des réseaux mobiles 4G permettrait de proposer rapide-
ment des solutions de couverture fixe à débit raisonnable à des foyers ou à des entreprises qui n’en disposent pas.
Quant à la connectivité fixe et à l’objectif du Gouvernement d’offrir le « très haut débit pour tous » fin 2022, l’Autorité ap-
prouve cet objectif et suggère d’encourager le développement des réseaux en fibre optique, car la technologie est la plus 
durable.
L’objectif d’ »un bon débit pour tous » fin 2020, soit un débit de 8Mbit/s, doit être envisagé, selon l’ARCEP, comme un objectif 
à part entière. Pour cela, le régulateur invite les acteurs à exploiter les synergies entre les déploiements fixes et mobiles dans 
les zones moins denses du territoire, et veillera à faire des propositions en ce sens lors de la réattribution des fréquences 
mobiles.
Pour ce qui est de la zone d’initiative privée et des engagements des opérateurs pris en 2011 lors de l’appel à manifestation 
d’intention d’investissement lancé par le Gouvernement, l’ARCEP souhaite que les opérateurs accélèrent leurs déploiements. 
De fait, d’autres opérateurs entendent contribuer aux déploiements (tels que Bouygues Telecom et Free), tandis que SFR 
aimerait revoir à la hausse les ambitions affichées en 2011.
L’ARCEP estime à cet égard qu’une réattribution rapide et pragmatique de la zone d’initiative privée permettrait d’accélérer 
le déploiement de la fibre optique et qu’il convient désormais de s’appuyer sur l’article L.33-13 du Code des postes et des 
communications électroniques (CPCE) pour que les engagements de déploiement sur certains territoires deviennent juridi-
quement opposables. Cet article prévoit en effet que le ministre chargé des
communications électroniques peut, après avis de l’ARCEP, accepter les engagements souscrits par les opérateurs, « de na-
ture à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire ». Cela permettrait au régulateur de 
contrôler le respect des engagements ainsi pris et d’en sanctionner les manquements dans les conditions prévues à l’article 
L.36-11 du CPCE.
Concernant enfin la zone d’initiative publique et le projet récent de SFR de « fibrer » l’intégralité du territoire français – par-
ticulièrement les zones les moins denses – sans subvention publique et, le cas échéant, de manière redondante avec des 
déploiements ou projets existants, l’Autorité précise qu’une remise en cause désordonnée de l’équilibre actuellement défini 
serait extrêmement préjudiciable, à la fois pour la dynamique des déploiements, la prévisibilité et la confiance nécessaires 
pour libérer l’investissement, et pour la meilleure efficacité de l’action des collectivités locales et de l’argent public. Rien 
n’interdit toutefois aux collectivités locales qui le souhaitent de s’appuyer sur SFR plutôt que de mettre en place un réseau 
d’initiative publique (RIP), sous réserve d’engagements solides et contraignants de la part de l’opérateur.
Le régulateur des télécommunications propose ainsi d’instituer des garanties supplémentaires pour éviter le risque d’écré-
mage et de déploiements incohérents, en instaurant notamment un régime légal de « réseau d’aménagement numérique ». 
Ainsi, sous réserve qu’un réseau remplisse les conditions d’éligibilité à cette qualification (lesquelles pourraient résider dans 
un engagement de déploiement dans un calendrier précis de la part de l’opérateur, sur une zone cohérente suffisamment 
importante), plusieurs facilités opérationnelles d’accès pourraient être mises en œuvre, en particulier :
•la possibilité pour le porteur d’un schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) ou pour l’entité qui oc-
troie les permissions d’accès de tenir compte par anticipation des besoins d’un réseau d’aménagement numérique, des lors 
que les permissions nécessaires pour plusieurs demandeurs ne pourront pas être toutes satisfaites du fait de la disponibilité 
limitée des infrastructures d’accueil ;
•la garantie de l’accès au génie civil lorsque la capacité des ouvrages ne permet pas de déployer plusieurs réseaux ; et enfin
•le droit des copropriétés de refuser l’établissement d’un réseau qui ne serait pas celui de l’opérateur d’aménagement nu-
mérique.
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Enfin, l’Autorité attire l’attention des sénateurs sur le fait que l’infrastructure FttH déployée aujourd’hui sous maîtrise d’ou-
vrage publique ou privée innervera toute l’activité économique de demain. Il importe donc d’introduire des mécanismes per-
mettant à ces nouveaux réseaux de faire face non seulement aux catastrophes naturelles et aux incidents techniques, mais 
également aux aléas économiques. En outre, dès lors que la robustesse d’un réseau passe également par la présence d’opé-
rateurs co-investisseurs, il est essentiel que les offres répondent techniquement aux attentes des grands opérateurs, avec 
des conditions de renouvellement connues et attractives, ainsi que des modalités adaptées d’évolution des tarifs. Concernant 
les RIP, il convient selon elle de réfléchir aux conditions permettant de conférer aux opérateurs commerciaux des droits plus 
proches d’une forme de copropriété, qui permettraient de favoriser la présence des tels opérateurs sur le réseau et, partant, 
de bénéficier le plus rapidement possible des fonds générés par le cofinancement.
Observations :
Face aux retards de déploiement en zone AMII et aux annonces hétérodoxes de SFR, l’avis de l’ARCEP est important en ce 
qu’il tend, d’une part, à rendre contraignants les engagements des opérateurs qui déploient les réseaux sur fonds propres et, 
d’autre part, à protéger les investissements publics en évitant la duplication des réseaux.
Il reste au Gouvernement et au législateur à apprécier l’opportunité de tenir compte des préconisations de l’ARCEP pour ac-
célérer les déploiements et protéger les RIP.
Plusieurs questions devront en tout état de cause être tranchées :
•peut-on envisager et, le cas échéant, de quelle manière, la réattribution rapide de la zone d’initiative privée ? Le Gouverne-
ment devrait-il lancer un nouvel AMII au risque de retarder le démarrage des déploiements? En pareil cas, le partage de la 
zone serait-il ouvert à tous les opérateurs, y compris aux opérateurs alternatifs ?
Bien qu’à ce jour, le Gouvernement soit hostile à une telle initiative, il convient de rappeler que c’est une demande ferme de 
SFR (qui a engagé un contentieux sur ce point à l’encontre d’Orange) et que certains opérateurs de RIP ont eu l’occasion de 
démontrer qu’ils disposent également de la capacité requise pour déployer sur fonds propres de la fibre dans certaines com-
munes délaissées ;
•le renforcement des engagements de déploiement des opérateurs va-t-il donner lieu à l’édiction, par l’ARCEP, d’un nouveau 
modèle de convention de suivi et de programmation des déploiements sur lequel les collectivités locales pourront s’appuyer ?
•la création de la notion de « réseau d’aménagement numérique » ouvrira-t-elle un réel droit de priorité des opérateurs de 
RIP pour l’occupation du sol et du sous-sol des personnes publiques et privées et des infrastructures d’accueil ?
Ces points n’ont pas ou peu été traités par la proposition de loi déposée le 10 novembre 2017 par le sénateur Patrick Chaize 
(voir notre article).

L’EXPLICITE - 04/01/18 (SUITE)
L’EXPLICITE - 08/01/18

L’ARCEP propose les conditions d’attribution du statut de « zone fibrée » 
Créé par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron 
») à l’article L.33-11 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), le « statut » de zone fibrée a pour objet de 
permettre l’accélération du remplacement du réseau de cuivre par la fibre optique. La demande d’obtention du statut est formulée 
par l’opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités 
territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité.
Cette qualification peut être obtenue par l’opérateur ou la collectivité dès lors que l’établissement et l’exploitation d’un tel réseau 
en fibre optique, ouvert à la mutualisation, sont « suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers 
le très haut débit ».

Ce n’est toutefois qu’après l’adoption de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (dite « loi Lemaire 
») et le décret n°2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R.111-1 et R.111-14 du Code de la construction et de l’habi-
tation que l’ARCEP a lancé, le 18 avril 2017, une consultation publique visant à recueillir les avis des entreprises de télécommuni-
cations et des collectivités locales autour de l’institution de ce nouveau statut.

Selon l’ARCEP, quatre objectifs doivent être poursuivis :
•en premier lieu, il convient d’établir la disponibilité effective de services de communications électroniques basés sur un réseau très 
haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné pour l’ensemble des logements et des locaux professionnels de la zone considérée ;
•en deuxième lieu, dès lors que l’article R.111-14 du Code de la construction et de l’habitation dispose désormais que tous « les 
bâtiments d’habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l’ex-
ception des bâtiments situés en “zone fibrée”, il faudra pouvoir identifier facilement si un logement ou un immeuble se situe en 
zone fibrée ;
•en troisième lieu, le statut de zone fibrée doit pouvoir constituer, pour les collectivités locales, un outil de valorisation de leur ter-
ritoire et servir aux opérateurs présents à la promotion de leurs services sous certaines conditions ;
•en dernier lieu, la simplicité et l’efficacité doivent présider à l’octroi de ce statut, en privilégiant la mise en place de démarches 
d’attribution qui soient aussi simples que possible pour les demandeurs.
C’est en vertu de ces considérations que, conformément à l’article L.33-11 du CPCE, l’ARCEP a proposé au ministre chargé des 
communications électroniques les modalités et conditions d’attribution du statut de zone fibrée, ainsi que les obligations pouvant 
y être attachées (cf. décision n°2017-0972 du 27 juillet 2017).
La demande du statut de zone fibrée devra ainsi porter sur une maille géographique correspondant à une ou plusieurs communes 
(ou arrondissements dans le cas de Paris, Lyon et Marseille). L’ARCEP considère que ce statut ne peut être attribué que si les utili-
sateurs finals dans la zone concernée sont éligibles à un service à très haut débit (ou « FttH »). En conséquence, la décision d’attri-
bution devra être liée, d’une part, à la complétude des déploiements réalisés dans la zone et, d’autre part, à la présence effective sur 
toute la zone (logements et immeubles d’entreprises inclus) d’un ou plusieurs opérateurs commerciaux proposant leurs services 
FttH sur le marché de détail.
L’attribution fera ensuite peser sur le demandeur une série d’obligations, dont notamment celle de rendre raccordable tout local de 
la « zone fibrée ».

Observations :
La décision de l’ARCEP du 27 juillet 2017 représente une réelle avancée sur la mise en œuvre concrète du statut de « zone fibrée » 
en intégrant les logements et les immeubles d’entreprises.
Plusieurs interrogations demeurent toutefois à ce stade :
•d’abord, le critère de la disponibilité effective de services FttH est-il pertinent si l’exigence ne porte pas sur l’ensemble des offres 
(passives et activées) ? Si la présence d’offres passives retenue par l’ARCEP permet d’assurer la disponibilité de services, seule 
l’existence d’offres activées permet d’assurer une réelle concurrence sur les offres FttH. En n’exigeant qu’une pluralité d’offres 
de gros passives, on peut se demander si l’ARCEP ne conduit pas à faire en sorte que seules les offres d’Orange et SFR soient de 
nature à satisfaire les besoins des entreprises et à exclure les opérateurs alternatifs du marché au jour de l’extinction du cuivre ;
•ensuite, si l’ARCEP impose des offres passives assorties d’une qualité de service (ou « GTR 10h »), il conviendra de rester vigilant 
sur le point de savoir si celle-ci sera suffisante pour répondre aux besoins des entreprises. A noter toutefois sur ce point que l’AR-
CEP prévoit de dresser un bilan sous 12 mois afin de déterminer si la GTR proposée permet de répondre aux besoins du marché, et 
s’il convient de durcir les obligations en la matière ;
•enfin, il est prévu que les opérateurs de communications électroniques souhaitant, par exemple, promouvoir leurs services à très 
haut débit en fibre optique sur une zone, ne pourraient utiliser l’attribution du statut à cette zone dans leur communication qu’à la 
condition de commercialiser ces services sur l’ensemble des logements et locaux à usage professionnel du territoire concerné. Un 
doute subsiste toutefois sur la possibilité, pour les opérateurs d’entreprises, de se prévaloir de ce statut quand bien même leurs 
offres seraient disponibles pour l’ensemble des locaux professionnels sur cette zone.
Il convient donc d’attendre de voir si et dans quelle mesure le ministre chargé des communications électroniques va tenir compte 
de ces recommandations au regard du marché et de la pluralité des acteurs concernés.
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DEGROUPNEWS - 10/01/18
Baromètre nPerf Internet fixe 2017 : SFR premier au global mais dernier sur le THD
nPerf a publié son baromètre 2017 des connexions Internet fixe. Premier sur les débits toutes technos confon-
dues, SFR reste distancé sur le THD.
 
Le spécialiste de l’évaluation de la qualité de connexion a livré son baromètre annuel des connexions Internet fixes en France 
métropolitaine pour l’année 2017. Dans le sillage des dernières livraisons trimestrielles, cette synthèse annuelle consacre 
SFR. Le FAI au carré rouge a offert, « toutes technologies confondues, le meilleur débit descendant à ses abonnés » lors des 
12 derniers mois, écrit ainsi nPerf.
Une médaille et des pincettes
Une performance qui s’explique en partie par les « investissements significatifs » consentis par l’opérateur dans son réseau 
THD, observe nPerf. Tout en rappelant que l’arrivée de SFR sur la plus haute marche du podium tient à deux autres facteurs. 
D’une part, « l’avantage procuré par ses prises Haut Débit (environ 500 000 source ARCEP) utilisant la technologie Hybride 
Fibre-Coaxial ». D’autre part, « une proportion d’abonnés THD plus élevée que ses concurrents ». Cela se traduit mécani-
quement par un taux de tests en THD plus conséquent – plus de 50% pour SFR contre moins de 25% chez Free – ce qui pèse 
forcément sur le résultat final.
 
Haut-débit : SFR dopé par le câble
Les spécificités du réseau SFR obligent donc à regarder les performances de plus près. Sur le haut-débit, d’abord, où SFR, 
premier avec 8,24 Mb/s en moyenne, doit donc son avance sur ses rivaux à son réseau câble. Les tests réalisés sur des 
connexions de ce type inférieures à 30 Mb/s (la limite du THD) sont en effet inclus dans cette section. De quoi faire la diffé-
rence sur ses poursuivants, dont les clients dépendent tous de l’ADSL, limités à 20 Mb/s (sauf, marginalement, les clients 
câble de Bouygues). Suivent Bouygues et Free, main dans la main à 7,55 Mb/s et 7,37 Mb/s respectivement, Orange arrivant 
loin derrière, à 6,46 Mb/s, en raison de spécificités régulièrement rappelées par l’étude.
On note au passage que l’avantage de SFR sur le download en haut débit ne se retrouve pas sur l’upload. A 0,49 Mb/s, l’opé-
rateur au carré rouge ferme la marche d’un classement assez nettement dominé par Free (0,62 Mb/s).
 
Très haut-débit : tir groupé en tête, Bouygues numéro 1
Sur le très haut débit (>30 Mb/s), en revanche, Sfr est pénalisé par un réseau câblé pas encore entièrement modernisé, ainsi 
que par la segmentation commerciale pratiquée sur les débits (plafonnés à 100 ou 200 Mb/s sur certaines offres). Avec une 
moyenne de 103,63 Mb/s, la marque d’Altice reste loin derrière ses trois concurrents. Uniquement positionnés sur le VDSL2 
et le FTTH, les trois autres FAI affichent une moyenne supérieure à 120 Mb/s, la palme revenant à Bouygues (123 Mb/s). On 
notera au passage que ce dernier bénéficie d’un taux de tests en THD de 30%, quand la part de son parc très haut débit atteint 
17,7%, selon les chiffres publiés fin septembre.
L’écart entre SFR et ses rivaux est encore plus flagrant en émission : malgré une progression de plus de 55% en un an, SFR 
n’assure que 30 Mb/s en moyenne en upload, contre 53 Mb/s pour Free (+32%), 57 Mb/s pour Bouygues (+37%) et 67 Mb/s 
pour Orange (+1,2%), dopé par son important parc fibre.
En dowload sur le FTTH, en revanche, SFR réduit l’écart, à 427 Mb/s, sachant que la méthode de filtrage de nPerf, basée 
sur l’upload à 100 Mb/s, ne retient que les offres allant jusqu’à 1 Gb/s. Loin devant Orange, distancé en raison de ses choix 
commerciaux, mais de plus en proche de Free (475 Mb/s, + 27%) et Bouygues (451 Mb/s, +20%), chez qui le débit est aussi 
plafonné à 1 Gb/s.
 
Les progrès de SFR
Sur le FTTH, le carré rouge enregistre en effet une progression conséquente de ses débits moyens : +40%. C’est d’ailleurs le 
principal enseignement de ce baromètre, qui souligne les progrès indéniables du carré rouge dans tous les domaines sur le 
THD : débit descendant (+22%) et débit montant (+55%). Ce d’autant plus que l’opérateur enregistre la plus forte proportion 
de tests en THD, ajoute nPerf, pour qui cette performance illustre les efforts de modernisation des réseaux consentis par la 
filiale d’Altice.
Un coup de collier plus qu’indispensable, car la concurrence n’est pas en reste : les déploiements FTTH ont ainsi permis à 
Orange et Bouygues d’améliorer de quelque 20% leur débit descendant moyen en THD l’an passé, tandis que Free bondissait 
de 27%. Au global, et toutes technologies confondues (dont un tiers de tests en THD), nPerf constate ainsi une amélioration 
de 15,9% du débit descendant moyen en France métropolitaine, à 47,65 Mb/s.
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Déploiement fibre : le président de l’Arcep pense que les objectifs « ne risquent pas » d’être 
tenus

Le déploiement fibre dans le cadre du plan Très Haut Débit prend du retard. Sébastien Soriano, le président de 
l’Arcep fait le point dans une interview accordée au journal Les Echos. Selon lui, les retards actuels dans le dé-
ploiement de la fibre impliquent que le gouvernement ne « risque pas » d’être en mesure de tenir son calendrier. 
Il revient entre autres sur l’initiative avortée de SFR. Et explique comment l’autorité va « mettre la pression » 
sur les opérateurs.

Les retards dans le déploiement de la fibre optique inquiètent Sébastien Soriano le patron de l’Arcep. Celui-ci explique dans une 
interview accordée au journal Les Echos : « je suis très inquiet […] en l’état actuel des choses, les calendriers ne risquent pas 
d’être respectés« . L’essentiel des retards ont été pris dans les villes moyennes. Il annonce la mise en place d’un observatoire 
qui montrera la progression du déploiement opérateur par opérateur. Des avis seront également transmis au gouvernement 
en cas de manquements : « on ne laissera rien passer« , assure-t-il, « on veut mettre une pression maximale« . Et d’ajouter « 
Orange ne peut pas, seul, porter l’ambition de la fibre. Si on veut aller plus vite, il faut qu’il y ait d’autres opérateurs« .

Fibre FTTH : l’Arcep trouve le déploiement trop lent, et va mettre ne « pression maximale » sur les opérateurs
La patron de l’autorité est également revenu sur la promesse déçue de SFR-Altice de fibrer seul 100% du territoire. La firme de 
Patrick Drahi avait dû revenir sur son annonce dans un contexte de fort endettement et de violente tourmente boursière. Se-
lon Sébastien Soriano, le renoncement de SFR, c’est la fin « d’une période de doutes sur le modèle de déploiement de la fibre« 
. L’Arcep salue la clôture de ce dossier, tout en assumant son ambition d’être « l’architecte des réseaux » en France : « Altice est 
rentré dans le rang. C’est important car la fibre est l’infrastructure socle de la révolution numérique du 21ème siècle« , com-
plète-t-il. Le vilain petit canard des télécoms aurait, à en croire l’Arcep, repris une place importante dans les investissements.
« D’ailleurs, [SFR] n’a pas le choix« , s’amuse Sébastien Soriano. Et d’enfoncer le clou : « si vous voulez des clients, il faut 
investir dans les réseaux. Ce que nous comprenons de la situation de SFR, c’est que la stratégie commerciale n’est pas au 
rendez-vous. Mais dans la vie des télécoms, on a connu mille autres péripéties !« . Patrick Drahi appréciera. Le plan France très 
haut débit implique entre autres que d’ici 2022, 80% des connexions à l’abonné le soient par fibre FTTH. Aujourd’hui le nombre 
de foyers reliés à la fibre FTTH n’est encore que de 2,9 millions, pour un total de 9,7 millions de foyers éligibles.
Un chiffre à comparer aux 28 millions de foyers recensés par l’Institut national d’études démographiques… autant dire que 
2022 semble effectivement se rapprocher bien trop vite !
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