Objet de la consultation
Cette consultation s’inscrit dans le cadre des recommandations de l’appel à projets des
réseaux d’initiative publique du plan « France Très Haut Débit ». Elle vise à exposer aux
opérateurs de télécommunications les projets d’investissements issus du plan d’action du
Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Gironde Numérique sur le territoire du département de la
Gironde. Les projets d'investissement sont détaillés sur les territoires pour lesquels le
SMO souhaite bénéficier des financements du Fonds de la Société Numérique (FSN).

Coordonnées du porteur de projet
Nom :
Adresse postale :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail :

syndicat mixte ouvert Gironde Numérique
Jardins de Gambetta Tour 4 – 2ième étage, 74 rue Georges Bonnac,
33000
Bordeaux
05.35.54.08.84
accueil@girondenumerique.fr

Contact technique : Monsieur Yann BRETON, Directeur de Gironde Numérique

Projet d'investissements objet de la demande de subvention FSN
Synthèse du projet
Le projet a pour objectifs :
• un objectif de couverture FttH de la zone publique :
◦ 29,8 % des locaux résidentiels et professionnels à 5 ans,
◦ 55,4 % des locaux résidentiels et professionnels à 10 ans,
• un objectif de montée en débit pour 30 579 foyers soit
◦ 86,2 % des foyers éligibles à plus de 8Mb/s
◦ 64,5 % des foyers éligibles au très haut débit
Les actions engagées sur la première phase de 5 ans sont les suivantes :
Desserte FttH

122 000 prise FttH
• 43 NRO
• 248 PM
• 256 km sur le segment NRO-PM, établi dans
les fourreaux existants (réseau Gironde Haut
Débit, Orange) autant que possible
• 3 604 km de desserte optique à déployer
jusqu'à la proximité des habitations de l’habitat
regroupé.

Desserte FttN

135 sites FttN supplémentaires regroupant 30 579
lignes :
• 84 NRA MED
• 50 NRA ZO opticalisés
La desserte FttN représente de l'ordre de 626 km de
câbles optiques à déployer dimensionnés à hauteur du
futur
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Desserte FttO – sites
prioritaires

Les sites prioritaires sur les zones desservies en FttH
le sont automatiquement (BLOM). D'autres seront
réalisés sur demande. Le total des sites prioritaires est
estimé à 100 à horizon de 10 ans en dehors des
zones.

Inclusion numérique

Accompagnement à l'équipement satellitaire des
foyers non traités en technologie filaire : 48 468 foyers
sont concernées. L'estimation des packs satellites est
de 19 387.

Collecte

La collecte sera assurée par les réseaux déjà
existants privés ou d'initiative publique. Le syndicat se
réserve le droit de compléter les réseaux de collecte
lorsqu'il n'y en a pas.
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Volet desserte FttH
Périmètre de déploiement FttH à 5 ans

Déploiement de 248 SRO en 5 ans
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Périmètre de déploiement FttH à 10 ans

Déploiement de 500 SRO à 10 ans
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Volet desserte FttN, opticalisation des NRA-ZO

Volet inclusion numérique
Cette solution ne suppose pas de déploiements supplémentaires et permettra de desservir
les 5,2% de locaux résidentiels de la zone publique ne bénéficiant pas de débits
supérieurs à 3 Mbit/s après la mise en place de la desserte FttH et FttN sur le territoire.
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Volet collecte
Composante collecte NRO-NRO

Les NRO seront positionnés le long des réseaux de collecte existants
Gironde Numérique.

dont celui de
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Schéma directeur territorial d'aménagement numérique de la Gironde
Le SDTAN est disponible sur simple demande auprès de Gironde Numérique (voir
coordonnées du syndicat en tête de document).
Le SDTAN est téléchargeable à l'adresse suivante :
http://www.girondenumerique.fr/index.php/outils/50-amenagement

Déclaration d'intention d'investissement privé sur le département de la
Gironde
Tout opérateur tiers souhaitant signaler que le présent projet couvre un territoire sur lequel
il a l’intention de déployer en propre un réseau Haut ou Très Haut Débit, peut saisir par
courrier Gironde Numérique, dans un délai de deux mois à compter de la date de
publication de la présente consultation sur le site de l’autorité de régulation.
Il devra préciser dans sa demande écrite, pour chaque déploiement envisagé :
La nature du réseau qu’il entend déployer,
Le ou les secteurs géographiques concernés,
Le planning de réalisation.
Une copie de ce courrier devra également être envoyée, par mail à Gironde Numérique
Tout signalement devra être communiqué par voie postale à l’adresse suivante :
Gironde Numérique
Jardins de Gambetta, Tour 4 – 2ième étage
74 rue Georges BONNAC
33 000 BORDEAUX
Plus particulièrement, s’agissant de la composante collecte, le Syndicat souhaite apprécier
dans quelle mesure tout ou partie des liaisons identifiées s’avéreraient nécessaires « du
fait de l’absence de solution de collecte permettant de répondre aux besoins raisonnables
actuels et futurs des opérateurs dans des conditions d’accès techniques et tarifaires
raisonnables ».
A cette fin, le Syndicat invite les opérateurs à répondre aux questions suivantes dans le
délai mentionné précédemment.
Question n°1 : Si vous êtes propriétaire d’un réseau de fibre optique, disposez-vous d’au
moins 3 fibres de surcapacité pouvant être mises à disposition de tiers sur les tronçons sur
lesquels le Syndicat identifie des besoins potentiels de collecte ?
Oui, sur l’ensemble des tronçons
Oui, sur certains tronçons. Préciser les tronçons sur lesquels vous ne disposez pas de
surcapacité de 3 fibres
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Non
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Préciser les conditions techniques (usages possibles, points de livraison des services,
qualité de service, …) et tarifaires des offres d’accès à votre réseau de collecte existant
sur la Gironde (modalités tarifaires, mode de calcul des prix unitaires, niveau tarifaire,
durée d’engagement, …).
Réponse :

Question n°2 : Avez-vous des projets de déploiement complémentaire de réseau de
collecte en fibre optique sur le territoire de la Gironde, et plus particulièrement sur les
tronçons sur lesquels le Syndicat identifie des besoins potentiels de collecte ?
Oui, à moins de 12 mois, préciser les tronçons, une description du projet, notamment
les surcapacités envisagées par rapport à vos besoins propres ainsi qu’une cartographie
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Oui, entre 12 et 36 mois, préciser les tronçons, une description du projet, notamment
les surcapacités envisagées par rapport à vos besoins propres ainsi qu’une cartographie
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Oui, entre 36 et 60 mois, précisez les tronçons, une description du projet, notamment
les surcapacités envisagées par rapport à vos besoins propres ainsi qu’une cartographie
Oui, au-delà de 60 mois, précisez les tronçons, une description du projet, notamment
les surcapacités envisagées par rapport à vos besoins propres ainsi qu’une cartographie
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Non
Merci de préciser les conditions techniques (usages possibles, points de livraison des
services, qualité de service, …) et tarifaires des offres d’accès à votre réseau de collecte
existant (modalités tarifaires, mode de calcul des prix unitaires, niveau tarifaire, durée
d’engagement, …).
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Réponse :

Question n°3 : Quel est votre avis sur les aspects techniques des offres d’accès aux
réseaux de collecte existants sur la Gironde (usages possibles, points de livraison des
services, qualité de service, …) ?
Réponse :

Question n°4 : Quel est votre avis sur les aspects tarifaires des offres d’accès aux
réseaux de collecte existants sur la Gironde (modalités tarifaires, mode de calcul des prix
unitaires, niveau tarifaire, durée d’engagement, …) ?
Réponse :
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