Le jeudi 16 février 2017

Déploiement du Très Haut débit

Eure Numérique signe un contrat historique
de 100 millions d’euros
Eure Numérique concrétise ce jeudi un pas de géant en faveur de la généralisation
du très haut débit dans le département. Avec le soutien du Département, de la
Région et de l’Etat, l’objectif d’offrir à plus de 90% de la population euroise un
accès à internet digne de ce nom devient palpable et mesurable au prix d’un
marché inédit par son ampleur et par son montant de près de 100 M€.
Dès son arrivée à la tête du Département, le président Sébastien Lecornu a fait du déploiement
du haut et du très haut débit dans l’Eure une véritable priorité. Avec un objectif clair : rattraper, au
plus vite, le retard pris pendant des années et faire, enfin, de l’Eure un département véritablement
connecté. Derrière les mots, Sébastien Lecornu a mis aussi les actes. En 2017, la subvention
départementale accordée pour le déploiement du THD dans l’Eure à Eure Numérique est doublée,
passant de 5 à 10 M€.
De même, Hervé Morin, Président de la Région Normandie, a souhaité renforcer son soutien
au programme de déploiement du Très Haut Débit (THD) dans l’Eure. Ce sont ainsi près de 10
millions d’euros qui viennent s’ajouter à la participation régionale initialement prévue, permettant
notamment d’accélérer le calendrier des travaux et de doubler le nombre de foyers raccordés. Au
total, la Région mobilisera 42,7 millions d’euros sur la période 2014-2020 soit 25 % du budget total
alloué à ce programme.
Dans cette course contre la montre et pour éviter de voir encore se creuser un véritable fossé entre
les zones urbaines plutôt bien desservies par les opérateurs privés et les autres, notamment en
milieu rural laissées-elles le plus souvent en friche, le syndicat mixte ouvert (SMO) Eure Numérique,
s’est vu confier une nouvelle feuille de route.
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La fin des contrats usines à gaz
Au prix d’un engagement financier sans précédent, Eure Numérique et son président Hervé
Maurey, se sont engagés à offrir, d’ici 2020, la possibilité à 94 % des Eurois, qu’ils soient particuliers
ou professionnels, d’accéder à un débit de plus de 8Mbit/s au moins, 64% des logements et
entreprises devant atteindre les 100Mbit/s.
Pour y parvenir, Eure Numérique a revu ses ambitions à la hausse. Terminé le dispositif qui consistait,
avant 2015, à diviser les marchés en tranches de quelques milliers de prises, et en séparant
les opérations de génie civil d’une part et de pose de la fibre optique d’autre part conduisant à
multiplier les intervenants, les procédures et accessoirement les défaillances.
Cette méthode de travail a montré ses limites. En effet, en mars 2015, seules la communauté de
communes du Pays de Conches et les zones d’activités de Pont-Audemer bénéficiaient du très
haut débit. Le déploiement n’était qu’envisagé pour les communautés de communes du Pays du
Neubourg, de Gisors-Epte-Lévrière, de Pont-Audemer, du Canton de Rugles et de Bernay et ses
Environs alors que la demande comme les usages du haut et du très haut débit se généralisent.
Face à cette urgence, Eure Numérique a privilégié la rationalisation des méthodes d’achat en
limitant en particulier le nombre d’intervenants. Sur les mêmes bases qu’en 2015, déployer 100 000
nouvelles prises auraient nécessité de passer plus de 150 marchés publics différents. La procédure
d’attribution du marché de conception-réalisation officialisée ce jeudi à l’Hôtel du Département réduit
le nombre d’intervenants à…deux, à qui sont conjointement confiées à la fois la conception du réseau
(son dimensionnement, les tracés empruntés par les câbles optiques…) et sa construction.

Un planning clair pour toutes les communes
Ainsi des 26 communautés de communes (avant les opérations de fusion de certaines d’entre elles
depuis le 1er janvier) ont émergé trois lots (voir le détail dans la carte en annexe) attribués, dans
les règles des marchés publics, à deux opérateurs : Orange pour le premier lot et le regroupement
des entreprises Sobeca et Team Réseaux (une entreprise ébroïcienne) pour les deux autres.
A ces entreprises aujourd’hui d’assurer, dans un calendrier serré mais techniquement tenable,
le déploiement de près de 100 000 nouvelles prises fibre optique d’ici 2020 pour un budget qui
avoisine les 100M€.
Les titulaires des marchés sont d’ores et déjà en phase d’exécution. A partir du printemps prochain,
des plannings prévisionnels trimestriels seront établis commune par commune. De cette façon,
d’ici 2020, en tenant compte des travaux déjà réalisés, 131000 logements et entreprises auront
accès au très haut débit. 28 000 de plus seront visés par une montée en débit au moins égale à
8Mbit/s.
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L’essentiel
Le projet d’aménagement numérique de l’Eure
L’accès à internet aujourd’hui dans l’Eure :
• 45% des prises du territoire ont actuellement un débit inférieur à 8Mbit/s (seuil nécessaire aux
usages prévisibles à moyen terme).
• 260 000 foyers dépendent de la politique départementale d’aménagement numérique quand
seulement 40 000 prises seront traitées par les opérateurs privés.
La volonté d’Eure Numérique et des collectivités
D’ici 2020 :
•

94% des foyers auront un débit au moins égal à 8Mbit/s ;

•

131 000 foyers bénéficieront de la fibre optique ;

•

28 000 foyers verront augmenter significativement leur débit grâce à «la fibre au cœur du
village».

A partir de 2020 : généralisation du très haut débit.
Les réalisations du Syndicat mixte ouvert Eure Numérique
•

630 km de réseau de collecte déployé (colonne vertébrale du réseau) ;

•

Déploiement du très haut débit en cours sur 5 communautés de communes ;

•

19 opérations de montée en débit activées au premier trimestre 2017 et 20 autres en cours ;

•

34 collèges fibrés en fin de l’année 2016 ; 11 de plus prévus en 2017. Les lycées (Région)
devraient également être concernés cette année ;

•

10 zones d’activités fibrées en fin de l’année 2016 ; 4 de plus prévues en 2017 (Verneuil-surAvre, Cormeilles, ZA de l’Andelle et ZA de Beuzeville) ; opérations de déploiement sur plusieurs
sites industriels majeurs hors ZA ;

Un budget revu en conséquence
Initialement établi à 133 M€, le budget prévisionnel du déploiement du haut et du très haut débit
dans l’Eure est passé de 133 M€ à 171 M€ avec une augmentation des financements régionaux et
départementaux permettant une diminution de la participation financière des EPCI.
•

Département : 25%

•

Région : 25%

•

EPCI : 17%

•

Etat : 26%

•

Autofinancement : 7%
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Les entreprises retenues en bref
Le lot 1 a été attribué à Orange. Il s’agit du premier marché de ce type notifié à l’opérateur historique.
L’opérateur est présent sur des concessions de travaux ailleurs en France mais pour la première
fois sur un marché de travaux.
Les lots 2 et 3 sont attribués à un groupement d’entreprises constitué de Sobeca, entreprise du
groupe Firalp, groupe indépendant de BTP dont le siège social est situé en Rhône-Alpe et Team
Réseaux, entreprise ébroïcienne régulièrement appelée à travailler pour Eure Numérique depuis
plusieurs années. A noter que Sobeca va, pour ce marché, créer une nouvelle agence dans l’Eure.

Un marché en trois lots
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