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INTRODUCTION
L’aménagement numérique du territoire est un domaine qui nécessite une adaptation
permanente et rapide. Les usages numériques progressent constamment sous l’impulsion
notamment de la dématérialisation des transactions et des supports (texte, audio, vidéo,
etc.). Des ruptures technologiques et/ou des innovations majeures, parfois brutales,
modifient en permanence l’ordre établi et obligent les acteurs (opérateurs, constructeurs,
développeurs d’applications, etc.) à suivre, voire anticiper très vite ces évolutions.
L’Etat français à travers le Plan France Très Haut Débit a positionné des jalons (voir schéma
ci-dessous) pour permettre aux acteurs publics et privés d’accompagner au mieux les
évolutions.

Ces grands objectifs sont assortis de définitions structurantes :
- Le haut débit est atteint à partir d’un débit descendant de 3 Mbit/s
- Un bon haut débit est atteint à partir de 8 Mbit/s
- Le Très Haut Débit commence à partir de 30 Mbit/s
- Un territoire est fibré dès lors que les 100 Mbit/s sont atteints
Il a aussi clairement réparti les rôles. Sur les zones d’initiative privée, il appartient aux
opérateurs de contribuer à ces grands objectifs et sur les zones d’initiative publique cette
responsabilité incombe aux collectivités territoriales (Départements le plus souvent ou
Régions sur certains territoires).
Le Département s’est complètement approprié ces grands jalons sur la portion de territoire
sur laquelle il est en responsabilité (il s’agit de l’ensemble du département du Loiret à
l’exception des 22 communes de la métropole d’Orléans et de la ville de Montargis qui
constituent la zone d’initiative privée) pour que son territoire demeure parmi les plus attractifs
de France tant pour les particuliers que pour les entreprises.
Et au terme d’un processus qui aura duré plus d’un an (publication de l’avis d’appel public à
candidatures en décembre 2018), le Département attribue une nouvelle Délégation de
Service Public qui permettra la généralisation rapide de la fibre sur son territoire.
Cette dernière étape va permettre au Département de tenir les engagements qu’il avait pris à
l’occasion de la session d’octobre 2018 en actualisant son Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) :
-

Assurer un bon haut débit pour tous dès 2020.
Généraliser la fibre avant 2025
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I.

LE DÉPARTEMENT ACCÉLÈRE L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE SON
TERRITOIRE

Le processus de négociation avec les candidats à la DSP de généralisation de la fibre dans
le Loiret a permis d’aboutir à un contrat très ambitieux avec la société SFR FTTH, filiale du
groupe Altice/SFR, qui permettra au Département d’aller plus vite que prévu pour généraliser
la fibre sur la zone d’initiative publique. C’est en effet dès la fin de l’année 2022, et au plus
tard à la fin du premier trimestre 2023, que tous les foyers et toutes les entreprises pourront
disposer d’un accès au réseau départemental de fibre à l’abonné.
Grâce aux dispositifs précédents, le Département est donc confiant sur sa capacité à tenir
l’objectif du bon haut débit pour tous fin 2020.
Et grâce à cette nouvelle DSP, la fibre pour tous sera une réalité bien avant 2025.
Afin d’atteindre les 2 grands objectifs rappelés en introduction, le Département aura misé sur
trois technologies :
La Fibre optique : c’est le haut de gamme en matière d’accès Internet. Elle permet des
débits compris entre 100 Mbits/s et 1 Giga bit/s. Le FTTH (Fiber to the Home) est le
service universel de demain. Il s’appuie sur la constitution d’un réseau de fibre optique
jusqu’au domicile de tous les particuliers. Cette technologie remplacera progressivement
l’ADSL. Le FTTO (Fiber to the Office) demeure réservé aux entreprises qui ont besoin
d’offres professionnelles avec des débits garantis.
La montée en débit DSL : cette solution consiste à aménager le réseau téléphonique
existant en lien avec Orange qui demeure le gestionnaire de ce réseau support de la
technologie ADSL. Le Département finance la création de centraux téléphoniques de
proximité afin de réduire la longueur des lignes téléphoniques. L’objectif est d’apporter
des débits généralement compris entre 8 et 30 Mbit/s là où il y avait encore à peine
1 Mbit/s avant l’intervention départementale. A noter : grâce à la technologie VDSL
déployée par la plupart des opérateurs, on peut atteindre des débits bien supérieurs à 30
Mbit/s sous réserve d’être assez proche du central téléphonique.
Le THD Radio : cette technologie hertzienne permet d’apporter une connexion internet
fixe de bonne qualité (débits compris entre 8 et 30 Mbit/s) et, très souvent, le très haut
débit. La licence qui autorise le déploiement et l’exploitation de cette technologie est
détenue dans le Loiret par l’opérateur We access

L’annexe 1 rappelle l’historique de l’intervention du Département du Loiret en matière
d’aménagement numérique.
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II.

LES POINTS CLÉS DU PROJET DE GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE
SUR LE TERRITOIRE

Le contrat de généralisation de la fibre à l’abonné qui liera d’ici peu le Département à SFR
FTTH permettra :
Un déploiement très ambitieux
Le projet de généralisation consiste à déployer la fibre dans 262 communes (soit 121 000
foyers ou entreprises) au plus tard fin 2022.
Sont exclues du périmètre de ce nouveau projet :
 les 40 communes qui seront fibrées d’ici fin 2020 par le biais du projet Lysseo
 les 23 communes qui seront fibrées pour l’essentiel fin 2020 par le biais des
initiatives privées (Métropole d’Orléans et Montargis).
À travers cette nouvelle DSP, le Département se donne donc 3 ans pour offrir l’accès à la
fibre pour tous d’ici fin 2022, en déployant :
 année 1 : 10 023 prises
 année 2 : 59 009 prises
 année 3 : 52 291 prises

Le déploiement de ces 120 000 prises représente un investissement de 230 M.
Il se fera sans contribution publique. Il est vrai que les dispositifs précédents, largement
financés par le Département (Medialys et Lysseo), ont permis la construction sur tout le
territoire d’une infrastructure fibre très capillaire avec un point de présence optique dans
quasiment chaque commune et qui servira d’épine dorsale pour ce nouveau projet.
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40 communes priorisées pour le déploiement
La priorité du déploiement de la fibre sera donnée à 40 communes, selon des critères
objectifs et transparents. Il s’agira des communes :
-

qui constituent des villes relais sur le territoire
qui conservent, malgré le THD Radio, des débits médiocres

En annexe 2 :
- la liste des 40 communes qui seront fibrées dès fin 2020 dans le cadre du projet
Lysseo
- la liste des 40 communes prioritaires pour le projet de généralisation de la fibre

III.

LES USAGES

En généralisant la fibre, le Département du Loiret construit l’avenir:


des entreprises et services publics pour renforcer leur compétitivité et efficience en :
- garantissant des accès Internet de qualité sans perte de débit
- offrant des possibilités de développement de nouveaux services
- proposant de nouveaux usages : télétravail, services de visioconférence,…
- donnant la possibilité aux entrepreneurs, tous secteurs d’activité confondus, de
réaliser leurs démarches et transactions en ligne et favoriser la visibilité de leurs
entreprises, produits et services sur Internet.



des particuliers pour qu’ils bénéficient d’un service optimal avec :
- la simultanéité des usages dans le foyer (plusieurs membres du foyer connectés en
même temps)
- des services tels que le chargement immédiat des pages, l’affichage instantané des
images, plus de vidéos en haute définition ainsi que le transfert rapide de fichiers
volumineux, la possibilité de recevoir tout type de chaînes de télévision quelle qu’en
soit la définition.



des territoires loirétains afin de renforcer leur l’attractivité en :
- desservant équitablement les communes urbaines et rurales
- maintenant et développant les zones d’activités.



des opérateurs de télécommunication et en particulier les opérateurs spécialisés
dans les entreprises en leur offrant un territoire où ils peuvent proposer des services
riches et compétitifs et contribuer ainsi à leur développement tout en participant
activement à l’attractivité du Loiret.

2 grands leviers sont mis en œuvre pour contribuer au développement des usages :
• Une enveloppe de plus de 6 M€ - sur 25 ans - dédiés à l’inclusion numérique et au
développement des usages. Des projets à bâtir en lien avec le délégataire et les
territoires.
• Un syndicat Mixte, l’Agence Loiret Numérique regroupant le Département et les EPCI
du territoire, dédié au développement des usages numériques et doté d’un budget
d’environ 500 k€ par an.
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IV.

LA SITUATION AU 30 JANVIER 2020

Dans le cadre de l’aménagement numérique de son territoire, le Département s’est fixé
l’objectif d’un accès à un bon débit pour tous d’ici fin 2020 et l’accès à la fibre pour tous d’ici
fin 2022 sur la zone d’initiative publique. Point d’étape :
Déploiements fibre (FTTH)
60 000 prises (70,6 % de l'objectif)

Nombre de foyers

85 000 prises
29 communes (72,6 % de l'objectif)

Nombre de communes

40 communes

Opérations de montée en débit (ADSL)
110 opérations réalisées (91 % de l'objectif)

Nombre d'opérations

120 opérations

Déploiements THD RADIO
24 émetteurs en service (66 % de l'objectif)

Nombre d'émetteurs

36 émetteurs
desservant une centaine de communes

L’atteinte du bon débit pour tous fin 2020 est accessible notamment grâce au projet Lysséo
et au déploiement du THD Radio.
Le THD Radio, nouvelle technologie utilisée par le Loiret
Le THD Radio est une technologie hertzienne permettant d’atteindre un haut débit de qualité
voire du Très haut débit (débit descendant compris entre 8 Mbit/s et 30 Mbits) dans un rayon
de 6 km environ autour d’un émetteur. Afin d’offrir ce niveau de qualité aux particuliers et
professionnels des communes ciblées, il est nécessaire d’alimenter l’émetteur avec un
niveau de débit élevé (un lien fibre dédié de 100 Mbit/s symétriques).
Construite en partenariat avec WE ACCESS, cette technique est déployée pour servir
l’objectif du bon haut débit pour tous en 2020 dans les communes où la montée en débit ou
la fibre n’apportera pas la solution dans les délais. 40 communes sont ciblées et une
soixantaine de communes supplémentaires disposeront d’une couverture induite. Liste des
communes en annexe 3
Afin d’assurer un fonctionnement optimal, il est souvent nécessaire de fixer une antenne,
appelée communément « CPE » (Customer Premises Equipment).
L’Etat devrait contribuer à
hauteur
de
150
€
au
financement des installations
dès lors que les particuliers ou
professionnels feront appel à
un antenniste pour fixer le CPE
(antenne) sur le toit ou sur le
pignon du local à équiper. En
attendant que l’Etat ouvre le
guichet
correspondant,
le
Département prendra à sa
charge ce montant de 150 €
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ANNEXE 1 : HISTORIQUE ET CHIFFRES CLÉS DE L’INTERVENTION
DÉPARTEMENTALE EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
Le schéma ci-dessous illustre les différents projets portés par le Département en matière
d’aménagement numérique ainsi que les enjeux financiers associés :

Medialys

Lysseo

DSP de généralisation de la fibre

en partenariat avec SFR

en partenariat avec SFR et WE Access

en partenariat avec SFR

* 40 communes FTTH (85 000 foyers ou

* 262 communes FTTH (120 000

entreprises)

foyers ou entreprises)

et des principaux établissements

* 120 opérations de montée en débit

* Un volet important pour l'insertion

publics

(30 000 foyers)

et l'inclusion numérique

* généralisation du dégroupage
* Desserte fibre des zones d'activités

* Déploiement Wimax et subvention
satellite pour les zones blanches
* Premières opérations de montée en

* Déploiement THD RADIO sur une

débit (NRA Zone d'ombre)

centaine de communes
Bilan de l'intervention
départementale

65 Millions € d'investissements

150 Millions € d'investissements

230 Millions € d'investissements

445 Millions € d'investissements

dont

dont

(réseau de premier établissement)

sur les réseaux d'initiative publique

21 Millions € de fonds publics

100 Millions € de fonds publics

Pas de fonds publics

121 Millions € de fonds publics

dont

Financement principalement

Des partenariats à bâtir pour des

71 millions € à la charge du

Financement essentiellement

départemental. Contribution pour 50

actions concrètes en matière

Département, sans sollicitation de la

départemental. Contribution pour 0,6

M€ de l'Europe, de l'Etat de la Région

d'inclusion numérique, afin d'utiliser

maille communale ou

M€ de l'Etat et de la Région

et de l'Agglomération montargoise (*)

au mieux les fonds disponibles

2004

intercommunale (*)

(*) Seul EPCI contributeur dans le cadre d'une

(*) L'agglomération montargoise fait exception

convention spécifique

avec une contribution de 2,3 M€ sur Lysseo

2014

2020
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ANNEXE 2 : LISTE DES COMMUNES PRIORISÉES POUR LA FIBRE
Annexe 2.1 : Liste des 40 communes déjà priorisées dans le cadre du projet Lysseo et qui
seront entièrement fibrées fin 2020
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Annexe 2.2 : Liste des 40 communes priorisées dans le cadre du projet de généralisation de
la fibre et qui seront fibrées fin 2021

Les villes relais

Communes

Nom EPCI

Bellegarde
CC Canaux et forêts en Gâtinais

Châtillon-Coligny
Lorris
Artenay

CC de la Beauce Loirétaine

Patay
Château-Renard

CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne

Outarville

CC de la Plaine du Nord Loiret

Jargeau
Ferrières-en-Gâtinais
Cléry-Saint-André
Châtillon-sur-Loire
Beaune-la-Rolande
Puiseaux

CC des Loges
CC des Quatre Vallées
CC des Terres du Val de Loire
CC du Berry Loire Puisaye
CC du Pithiverais-Gâtinais

Ouzouer-sur-Loire

CC du Val de Sully

Les villes où le débit n’est pas encore optimal en 2020, malgré les opérations de montée en
débit et le déploiement du THD Radio et de la fibre optique

Marcilly-en-Villette
Communes

Nom EPCI

Ligny-le-Ribault

CC des Portes de Sologne

Sceaux-du-Gâtinais
Lombreuil

CA Montargoise et Rives du Loing

Mignerette

Varennes-Changy
Villemoutiers
Coudroy

CC Canaux et Forêts en Gâtinais

Presnoy

Champoulet
Yèvre-la-Ville

Foucherolles
CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne

Lorcy

Saint-Loup-de-Gonois

Saint-Loup-des-Vignes

Mérinville

Saint-Benoît-sur-Loire

Boisseaux
Tigy

CC des Quatre Vallées

Courtempierre
Dammarie-en-Puisaye

Bazoches-sur-le-Betz
Pers-en-Gâtinais

Corbeilles

CC de la Plaine du Nord Loiret

Bray-en-Val

CC des Loges

Boismorand

CC du Berry Loire Puisaye
CC du Pithiverais
CC du Pithiverais-Gâtinais
CC du Val de Sully
CC Giennoises
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ANNEXE 3 : LE THD RADIO
Liste des communes sur lesquelles la technologie THD Radio est déployée
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ANNEXE 4 : LES OPÉRATIONS DE MONTÉE EN DÉBIT

Liste des communes sur lesquelles une opération de montée en débit a été réalisée en 2016
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Liste des communes sur lesquelles une opération de montée en débit (ou PRM) a été
réalisée entre 2016 et fin 2018
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Liste des communes sur lesquelles une opération de montée en débit (ou PRM) aura été
réalisée entre 2019 et fin 2020
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ANNEXE 5 : GLOSSAIRE
Zone conventionnée (ou zone d’initiative privée)
Zone pour laquelle les opérateurs ont répondu à l’appel organisé dans le cadre du
Programme national Très haut débit en vue de recueillir les intentions d’investissement très
haut débit à horizon de 5 ans.
CPE (Customer Premises Equipment)
Antenne à positionner au sein des locaux des particuliers ou des entreprises pour bénéficier
du THD Radio (un positionnement à l’extérieur, sur le toit ou le pignon du bâtiment permet
d’améliorer la réception).
Débits
 Haut Débit : à partir de 3 Mbit/s par seconde (Mbit/s)
Réseau cuivré (téléphonique)
Réseau Hertzien: 3G, satellite ancienne génération


Bon Haut Débit : à partir de 8 Mbit/s
Réseau cuivré (téléphonique)
Réseau Hertzien: THD Radio, 3G, satellite ancienne génération



Très Haut Débit – THD: à partir de 30 Mbit/s, 100 Mbit/s, 200 Mbit/s
Réseau de fibres optiques
Réseau Hertzien: THD Radio, 4G, 5G, Wifimax, satellite nouvelle génération

Le débit descendant (appelé aussi download) est le flux de données internet en réception. Il
conditionne, entre autre, la rapidité de l’accès à internet, aux films en streaming HD et des
téléchargements de fichiers lourds.
Le débit montant (appelé aussi upload) est le flux de données envoyées sur internet (emails, partage de photos sur les réseaux sociaux ou sauvegardes de fichiers sur un serveur
distant (cloud).
La fibre optique est une infrastructure de réseau pérenne. Elle permet des débits 100 Mb/,
1 Gbit/s, 10 Gbit/s puis 1 Tbit/s, …
FTTH (Fiber To The Home)
Fibre optique déployée jusqu’à l’abonné.
Plan France Très Haut Débit
Plan national lancé par le Gouvernement en 2013. Il est financé par le FSN (Fonds national
pour la Société Numérique). Ce fonds dispose de 4,25 milliards d’euros destinés à
accompagner en investissement les acteurs de l’économie numérique, dont 900 M€ pour
subventionner les réseaux d’initiative publique (RIP).
RIP (Réseaux d’Initiative Publique)
Réseaux de communications électroniques établis et exploités par des collectivités
territoriales.
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