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Un mix technologique pour une plus large couverture

Haut et Très Haut-Débit : un nouveau départ
pour aller plus vite dans les foyers
Le Conseil Départemental et le syndicat "Eure Numérique" ont
fixé un nouvel objectif pour accélérer le déploiement du haut et
très haut-débit et connecter 94% des Eurois d'ici 2020. Une
annonce faite ce matin lors d'une session plénière qui était
totalement consacrée au numérique et à la téléphonie mobile.
L'accès au Haut et Très Haut Débit est devenu une question centrale aussi bien pour les
entreprises que pour les particuliers. Le Département a donc retravaillé le dossier pour
accélérer son plan de déploiement du THD.
Pour bien comprendre la problématique, il faut indiquer que certains secteurs du
département ont été confiés par l'Etat à des opérateurs privés : Evreux-GEA (SFR),
Vernon (Orange) et Louviers (Orange). Evidemment ces opérateurs se sont positionnés
sur ces trois secteurs car ils sont les plus peuplés du département et donc
potentiellement les plus rentables commercialement.
Pour ces mêmes raisons, ils ont laissé la couverture THD des secteurs les moins
denses à la charge de la collectivité. Les opérateurs privés doivent couvrir en THD le
GEA Evreux, Louviers et Vernon et ouvrir, en tout, 65 000 prises d'ici à 2019.
Il reste donc au Département à connecter les 636 communes restantes, soit 227 000
prises. Pour mener à bien ce chantier titanesque, un Syndicat a été créé en 2014 :
"Eure Numérique". Il est présidé depuis le mois de mai par le sénateur-maire Hervé
Maurey qui a développé une véritable expertise sur les sujets numériques. Le rôle de ce
syndicat : gérer et développer le réseau THD dans le département en lien avec les
Communautés d'agglomérations et Communautés de Communes qui doivent chacune
élaborer un Schéma Local d'Aménagement du Numérique (SLAN).

Trop peu, trop lent et trop cher
Le déploiement de la fibre optique a démarré. Ainsi, en mars dernier, le tout premier
abonné eurois à la fibre optique a été connecté à Portes, dans le canton de Conches-enOuche. Avec cette première prise FttH (Fiber to the Home, soit la fibre jusqu’à l’abonné)
activée, son heureux utilisateur dispose d’un débit internet jusqu’à 100Mbit/s. Ils
devraient être 18 000 Eurois à avoir cette opportunité d’ici la fin de l’année. C'est bien,
mais c'est trop peu et trop lent.
En effet, lorsqu'Eure Numérique aura déployé son réseau (50% des logements de
l'Eure) et si les opérateurs privés couvrent Evreux-GEA, Vernon et Louviers (20% des
logements de l'Eure) dans les délais, on arrivera à une couverture en très haut débit de
70% des logements en 2020 avec à horizon 2025, une couverture de 100% des
logements et entreprises.

Encore dix ans d'attente, pour 30% des foyers et entreprises de l'Eure, ce n'est pas
envisageable. Par ailleurs, le cout du déploiement pour atteindre une couverture de 70%
approche les 180M€ alors que l'enveloppe budgétaire prévue initialement se monte…
à 133M€.
L'Etat, la Région, le Département et les EPCI qui abondent le budget d'Eure Numérique
ne peuvent pas combler ce surcoût de 47M€. Ce projet initial de déploiement se révèle
donc à la fois trop lent et trop cher.
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Le Président du syndicat Eure Numérique, Hervé Maurey et le Président du
département, Sébastien Lecornu, ont donc décidé de réorienter le programme de
déploiement en augmentant le nombre de foyers couverts en fibre optique et en assurant
un service amélioré pour ceux qui ne peuvent pas y accéder d'ici 5 ans en développant
une solution complémentaire : la "Fibre au village". Il s'agit en fait de faire venir la fibre
optique dans les communes et de la brancher ensuite sur le réseau téléphonique
existant pour aller jusqu'aux abonnés. A la clé des débits allant de 8 Mbits/s à 30 Mbit/s,
un débit adapté aux besoins actuels, à commencer par le "triple pay" (TéléphoneInternet-Télévision). Cette solution va concerner 14% des Eurois (32 300 prises) qui
seront connectés progressivement à partir de 2016 et jusqu'en 2020… au lieu de 2025 !
Pour les collectivités (Département, Région, Etat, EPCI) ce nouveau programme
représente un investissement supplémentaire de 27M€ mais va éviter de laisser trop de
foyers et d'entreprises au bord de la route pour encore 10 ans !
Concrètement, en 2020, 78% des Eurois seront raccordés à la fibre et 14% en "fibre au
village". Si on ajoute les 2% des Eurois qui ont déjà une connexion supérieure à 8
Mbits/s on arrive à un taux de couverture de 94% à l'horizon 2020. L'ambition est ensuite
claire : parvenir à une couverture à 100% des logements et entreprises en 2025.

Ils ont dit
Hervé Maurey, Président Eure Numérique : "Les conséquences des choix
passés du Département de l'Eure entraînaient non seulement la naissance
d'inégalités fortes entre les territoires eurois mais aussi une dérive
budgétaire incompatible avec les impératifs de maîtrise budgétaire de
l'argent public qui doivent être les nôtres"

Frédéric Duché : "La vraie fracture numérique serait arrivée si on avait
continué dans la lancée de ce qui avait été imaginé par la précédente
majorité. Aujourd'hui, nous sommes sur une solution intermédiaire qui est
techniquement et financièrement réaliste. Avec des montées en débit de 8 à
30 Mbit/s d'ici 2020 pour 94% des Eurois, nous répondons aux attentes de
la population du Département. Le tout dans une totale transparence puisque
dès demain, chaque communauté de communes aura une vision précise du
calendrier 2016-2020 des opérations"

Sébastien Lecornu : "Avec les nouvelles ambitions d'Eure Numérique, le
cap et les engagements seront tenus. Le haut et le très haut débit sont
capitaux pour assurer un avenir dans notre Département. Cet enjeu du
numérique était au cœur de notre campagne électorale. Il reste au cœur de
nos actions".
Jean-Paul Legendre : "Lutter contre la fracture numérique c'est ne pas
laisser s'installer la ruralité malheureuse. Pour les territoires et notamment
les plus ruraux, c'est dès demain qu'il faut des solutions".
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