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Le contexte du haut débit en France 

Introduction au très haut débit 

L’enrichissement des contenus 
audiovisuels et le développement des 
usages et services sur Internet 
nécessitent au cours de la prochaine 
décennie le déploiement de 
nouveaux réseaux à très haut débit 
en fibre optique jusqu’au domicile 
des abonnés. Déjà bien engagé dans 
plusieurs pays en Asie 
(principalement au Japon et en 
Corée), ce mouvement débute en 
Europe. En France, les principaux 
opérateurs de l’ADSL et du câble 
investissent depuis plusieurs mois 
dans la fibre à Paris et dans le cœur 
des principales agglomérations.  

En France, au 31 décembre 2009, le nombre total d’immeubles équipés en fibre optique et 
raccordés au réseau d’au moins un opérateur s’élevait à 40 000 regroupant 800 000 foyers.  

Le nombre d’abonnements à un service très haut débit est encore limité : au 31 décembre 
2009, le nombre total d’abonnements très haut débit, tous opérateurs et toutes technologies 
confondues, s’élève à plus de 290 000, parmi lesquels : 

- Environ 70 000 abonnés aux offres de très haut débit en fibre optique jusqu’aux 
abonnés ;  

- Environ 220 000 abonnés aux offres de très haut débit en fibre optique avec 
terminaison en câble coaxial ; 

Par ailleurs, la France est en avance sur la définition de son cadre réglementaire, grâce à 
l’adoption de la loi de modernisation de l’économie et à la régulation mise en place par 
l’Autorité à l’été 2008. 

En effet, le cadre réglementaire applicable vise à permettre à tous les opérateurs d’investir 
dans le très haut débit et se compose de deux outils complémentaires : 

- L’accès au génie civil « horizontal » : aux termes de la décision d’analyse de marché 
du 25 juillet 2008 : 

a. France Télécom se voit imposer une obligation d’accès à son génie civil, dans 
des conditions transparentes, non discriminatoires et à un tarif orienté vers les 
coûts ; 

b. Aucune obligation n’est imposée à ce stade sur la fibre ; 

- La partie terminale « verticale » des réseaux fibre : la loi de modernisation de 
l’économie (LME) définit un cadre favorable au déploiement de la fibre, au travers de 
dispositions permettant de : 
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a. faciliter le déploiement de la fibre dans la propriété privée par les opérateurs ; 

b. limiter le risque de monopole locaux dans les immeubles, à travers un 
principe de mutualisation de la partie terminale, dont la mise en œuvre est 
confiée à l’ARCEP ; 

c. pré-équiper les immeubles neufs en fibre optique. 

- Notons par ailleurs que l’ARCEP a publié en 
juin 2009 un projet de décision précisant les 
modalités de l’accès aux lignes de 
communications électroniques à très haut 
débit en fibre optique dans les zones très 
denses…  

Les enjeux sont importants pour une collectivité car il 
en va de l’attractivité de son territoire et du 
développement des moyens de communications 
électroniques mis à disposition des particuliers et des 
entreprises, le tout dans un environnement 
maintenant hautement concurrentiel au niveau 
mondial. 

 

 

Des besoins en débits en croissance exponentielle nécessitant le 

développement de réseaux capillaire en Très Haut Débit 

 

De nouveaux usages qui requièrent le Très Haut Débit… 

Le Haut Débit supporté notamment par l’ADSL qui permet dans le meilleur des cas des 
débits descendants de l’ordre de 20 Mbps, est de moins en moins suffisant pour les sociétés 
et les économies développées. 

Dans les foyers, la multiplicité des usages et notamment tous ceux qui utilisent la vidéo 
(Télévision HD, IPTV, vidéo à la demande, animation de site Web, jeu en ligne, …) mettent 
en évidence les limites du Haut Débit actuel et appellent déjà le Très Haut Débit.  

Les premières offres d’accès Très Haut Débit proposées par les opérateurs vont susciter la 
création de nouveaux usages encore plus exigeants en termes de débit et de qualité de 
service (vidéo en relief, réalité virtuelle…).  

Les usages des entreprises et établissement publics portées par les nouveaux modèles 
applicatifs (cloud computing), la croissance des données à sauvegarder en ligne, et les 
nouveaux modèles de communication (visioconférence, téléprésence, outils collaboratifs 
enrichis) induisent l’émergence du Très Haut Débit. 
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Sources : Idate et FTTH European Council (2009)

ARCEP – 30 septembre 2010
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A l’opposé du Haut Débit, la France présente un retard inquiétant sur 

le Très Haut Débit 

 

Un déploiement loin des objectifs 

La France compte 100 000 abonnés sur la fibre optique soit 10% du parc déployé : 979 000 
foyers desservis (44 000 immeubles) par un réseau FTTH, en retard réel par rapport aux 
prévisions de déploiement des opérateurs. 

La situation plus favorable pour les 
réseaux câblés avec 320 000 
abonnés, Numéricâble ayant pu 
moderniser rapidement et à 
moindre coût en FttLA une part 
importante de ses réseaux. 

Les acteurs du marché vont 
déployer les nouveaux réseaux 
FTTx  très progressivement en se 
concentrant sur les zones les plus 
rentables (quartiers à forte densité 
et habitat vertical très développé – 
12 logements à minima). 
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Sans initiative publique forte, les objectifs de couverture fixés par le gouvernement ne 
pourront être atteints : 

− 50% de la population éligible en 2020 
− 100% de la population couverte en 2025 

 

► La réplication du succès rencontré pour les offres à haut débit en termes 

d’accessibilité (couverture dense et prix parmi les plus bas) et de services innovant 

et usages (la France est le leader européen sur l’IPTV, la VOD et la VoIP opérée) 

semble compromise. 
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Le SDAN, un document cadre fixant les objectifs 

d’aménagement du territoire 

 

L'article 23 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 
numérique a introduit dans le CGCT un article L. 1425-2 qui prévoit l'établissement, à 
l'initiative des collectivités territoriales, de schémas directeurs d'aménagement numérique 
(SDAN) au niveau d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Rien n'interdit toutefois 
aux collectivités infra-départementales d'engager une réflexion sur les problématiques 
numériques : c'est le choix opéré par le Pays de Saint-Malo. 

 

L'article L. 1425-2 du CGCT dispose également que « les schémas directeurs d'aménagement 
numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques 
existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de 
développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe 
et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné ». 
Les SDAN fixent donc des grandes orientations générales, appelées à être précisées tout au 
long de la mise en œuvre du schéma. 

 

Le Conseil régional de Bretagne, dans le cadre des contrats Région Pays, a mobilisé des 
crédits en faveur du développement des infrastructures et services numériques. C’est dans ce 
cadre que le Pays de Saint-Malo s’est saisi de ce dossier, et a conduit les travaux avec l’aide 
d’un Assistant Maître d’Ouvrage (AMO). Ces travaux se sont déroulés de manière 
étroitement itérative avec l’ensemble des collectivités membres du Pays (Communauté de 
Communes de la Côte d'Émeraude, Ville de Dinard, Saint-Malo Agglomération, 
Communauté de Communes de la Baie du Mont-Saint-Michel, Communauté de Communes 
du Pays de Dol-de-Bretagne et Communauté de Communes de la Bretagne Romantique). Les 
travaux du Pays ont été financés par ses collectivités membres, avec le soutien du Conseil 
régional de Bretagne et de la Caisse des dépôts et consignations. 

 

 

Le présent document est le résultat des travaux du Comité de pilotage mandaté par le 
Comité Syndical du Pays de Saint-Malo. Il constitue le schéma directeur d’aménagement 
numérique du Pays. Il pourra évidement évoluer en fonction des orientations stratégiques 
nouvelles qui seraient validées dans le cadre du SDAN du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, 
mais également de la Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement Numérique 
(SCoRAN) du Conseil régional de Bretagne, des investissements des opérateurs privés, en 
particulier dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt d’Investissements (AMII) lancé 
par le Gouvernement et géré par le Commissariat général à l’investissement, et enfin des 
évolutions naturelles du territoire (hausse démographique, renforcement des tissus urbains, 
grands projets...). 
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Lignes totales 92 000       

Lignes aDSLisées 89 101       96,85%

Lignes dégroupée en propre 52 500       57,07%

Lignes dégroupée livrées par Orange 39 500       42,93%

Le diagnostic numérique territorial 

 

Les investissements des opérateurs télécoms sont relativement faibles sur le territoire du 
Pays. En effet, hormis France Télécom qui a déployé un réseau téléphonique couvrant la 
totalité du territoire, les investissements des autres opérateurs sont limités et ne constituent 
pas une alternative forte au réseau opéré par France Télécom. 

 

Ainsi, SFR est propriétaire d’un réseau de fibres optiques déployé 
le long des emprises ferroviaires, sur l’axe Villedieu-les-Poêles / 
Dinan, et sur l’axe Rennes / Saint-Malo. Toutefois, l’infrastructure 
posée s’arrête à Dol de Bretagne. Ce réseau ne permet pas 
d’envisager dans son état actuel une desserte capillaire des 
entreprises, grands sites publics et zones d’activité économique 
(ZAE) sur le territoire du Pays. 

 

Les autres opérateurs télécoms orientés vers une clientèle professionnelle (Colt, CompleTel, 
Verizon…), n’ont pas réalisé d’investissements en propre sur le Pays. S’ils proposent des 
services aux entreprises implantées dans le Pays de Saint-Malo, c’est en utilisant les 
infrastructures et les services de France télécom. Ils ne disposent donc pas d’un catalogue de 
services et d’une offre tarifaire attractive pour les usagers professionnels. 

 

En ce qui concerne la clientèle 
résidentielle et les petits utilisateurs 
professionnels (artisans, commerçants, 
professions libérales, TPE…), les 
opérateurs optent pour un service de 
connexion permanente sur le réseau 
téléphonique de France Télécom, dans le cadre du dégroupage et du déploiement de la 
technologie Digital Subscriber Line (DSL). Les principaux opérateurs (France télécom, SFR, 
Free et Bouygues Télécom) ont installé et disposent de leurs propres équipements dans les 
centraux téléphoniques. 

 

 

Toutefois, ce dégroupage en propre est limité aux gros centraux 
téléphoniques ou nœuds de raccordement d’abonnés (NRA), 
lesquels desservent les abonnés de Dinard, Saint-Malo 
Découverte, Saint-Malo Botrel, Dol de Bretagne et Combourg, et 
qui concentrent plus de 10 000 lignes environ chacun. 

 

 

Un territoire qui 

n’a pas fait l’objet 

d’investissements 

majeurs de la part 

des opérateurs 

télécoms privés 

Des services 

concurrentiels 

limités aux seules 

agglomérations de 

taille importante 
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Tous les autres centraux téléphoniques pourraient néanmoins permettre un tel dégroupage. 
Dans l'attente, les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) commercialisent des offres qui sont 
transportées par France télécom qui livre le service sur un point de collecte régionale 
(Rennes) ou nationale (Paris). On ne peut donc pas dire que le territoire est moins bien servi 
que d’autres territoires, d’autant que France Télécom a raccordé en fibre optique l’ensemble 
de ses centraux situés dans le Pays. 

 

Les offres de services diffèrent également selon le territoire 
considéré. Le Triple Play – offre groupée de téléphonie, 
d'Internet et de télévision n’est pas disponible partout, 
puisque en plus des 5 centraux déjà cités, seuls ceux de La 
Richardais, Châteauneuf, Cancale, Saint-Méloir-des-Ondes, 
La Fresnais, Miniac-Morvan, Cherrueix, Lanhélin, et 
Tinténiac offrent ce service.  

En effet, la délivrance d’un service de Triple Play, 
principalement dans sa composante télévision, nécessite la 
mise en place d’équipements électroniques spécifiques. Or, 
France télécom ne semble pas enclin à développer une offre 
coûteuse en investissements, et pas nécessairement lucrative 
en termes de revenus. 

 

Les services groupés 

téléphonie – Internet -  

télévision ne sont pas 

disponibles de manière 

égale sur le territoire, et 

réservés aux seuls 

abonnés urbains 
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NRA BC535 BCL 35 BON 35 BOT 35 BSS 35 CCA 35 CHF 35 CHX 35 COM 35 COU 35 CUG 35

Villes
SAINT BRIAC SUR 

MER
BECHEREL BONNEMAIN SAINT MALO BOTREL LA BOUSSAC CANCALE CHATEAUNEUF CHERRUEIX COMBOURG SAINT COULOMB CUGUEN 

 Capacité 
d'abonnés 

2 000                               2 000                               1 000                               17 000                                                            1 500   3 500                               2 000                               2 000                               3 500                               1 500                                                                   300   

Couverture
Saint Briac sur Mer*, 

Saint Lunaire* 

 Baussaine (La), 

Becherel, Cardroc*, 

Chapelle Chaussee 

(La)*, Irodouer*, 

Landujan*, 

Longaulnay, Medreac*, 

Miniac sous Becherel*, 

Plouasne*, Saint 

Judoce*, Saint Pern, 

Saint Thual* 

Baguer Morvan, 

Bonnemain, 

Combourg, Epiniac, 

Lourmais, Meillac, 

Tremeheuc 

Saint Coulomb*, Saint 

Malo* 

Baguer Pican, Boussac 

(La), Broualan, Epiniac
Cancale 

Chateauneuf d Ille et 

Vilaine, Miniac 

Morvan*, Pleudihen 

sur Rance*, Saint Pere 

Marc en Poulet*, Saint 

Suliac, Ville es Nonais 

(La) 

Cherrueix, Hirel*, 

Mont Dol*, Saint 

Broladre*, Vivier sur 

Mer (Le)

Combourg*, Cuguen*, 

Dinge*, Lanrigan, 

Lourmais*, Meillac*, 

Tremeheuc* 

Saint Coulomb*, Saint 

Meloir des Ondes* 

Broualan, Cuguen, 

Noyal sous Bazouges

Opérateurs 
dégroupeurs

France Télécom France Télécom France Télécom

France Télécom, Free, 

SFR, Bouygues 

Télécom

France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom

France Télécom, Free, 

SFR, Bouygues 

Télécom

France Télécom France Télécom

Offre "Triple Play" 
disponible

non non non oui non oui oui oui oui non non

NRA DE 735 DEC 35 DID 35 DIG 35 DOL 35 FRE 35 GNR 35 HDE 35 IFF 35 LAH 35 LCX 22

Villes
ST MALO SEPT 

PERTUIS

SAINT MALO 

DECOUVERTE
DINARD DINGE DOL LA FRESNAIS LA GOUESNIERE HEDE LES IFFS LANHELIN LANCIEUX 

 Capacité 
d'abonnés 

500                                  16 000                            10 000                            1 000                               6 000                               2 000                               1 000                               1 500                               1 000                               1 000                                                               1 500   

Couverture St-malo 

Saint Coulomb*, Saint 

Jouan des Guerets*, 

Saint Malo*, Saint 

Meloir des Ondes*

Dinard, Pleurtuit*, 

Ploubalay*, Richardais 

(La)*, Saint Briac sur 

Mer*, Saint Lunaire* 

Combourg*, Dingé*

Baguer Morvan*, 

Baguer Pican, Boussac 

(La)*, Cherrueix*, Dol 

de Bretagne, Epiniac*, 

Hirel*, Mont Dol*, 

Plerguer*, Roz 

Landrieux, Sains*, 

Saint Broladre*, Saint 

Malo*, Tronchet (Le)*

Fresnais (La), 

Gouesniere (La)*, 

Hirel*, Lillemer, Saint 

Benoit des Ondes, 

Saint Guinoux*, Saint 

Meloir des Ondes* 

Gouesniere (La), Saint 

Guinoux, Saint Pere 

Marc en Poulet 

Hede, Langouet*, Saint 

Brieuc des Iffs*, Saint 

Gondran*, Tinteniac*, 

Vignoc* 

Cardroc, Chapelle 

Chaussee (La), Hede, 

Iffs (Les), Miniac sous 

Becherel, Saint Brieuc 

des Iffs, Saint Gondran 

Bonnemain, 

Combourg, Lanhelin, 

Meillac, Miniac 

Morvan, Saint Pierre 

de Plesguen, Tresse 

Lancieux

Opérateurs 
dégroupeurs

NRA HD

France Télécom, Free, 

SFR, Bouygues 

Télécom

France Télécom, Free, 

SFR, Bouygues 

Télécom

France Télécom

France Télécom, 

Compltel, Free, SFR, 

Bouygues Télécom

France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom

Offre "Triple Play" 
disponible

oui oui Non oui oui non non non oui non
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NRA LUN 35 MEL 35 MIA 35 MLA 35 PAY 22 PFS 35 PG 535 PGU 35 PIE 35 PTT 35 PXB 22

Villes SAINT LUNAIRE
SAINT MELOIR DES 

ONDES
MINIAC-MORVAN MEILLAC PLOUBALAY PLEINE FOUGERES PLEUGUENEUC PLERGUER

ST PIERRE DE 

PLESGUEN 
PLEURTUIT PLESSIS BALISSON 

 Capacité 
d'abonnés 

2 000                               2 000                               1 500                                                               1 000                                   2 000                                   1 500   1 000                               1 500                                                               1 000   2 500                                                                   250   

Couverture
Saint Briac sur Mer*, 

Saint Lunaire* 

Gouesniere (La)*, Saint 

Malo*, Saint Meloir des 

Ondes* 

Miniac Morvan*, 

Plerguer*, Pleudihen 

sur Rance*, Tronchet 

(Le)*

Chapelle aux 

Filtzmeens (La), 

Combourg, Meillac, 

Pleugueneuc

Crehen, Lancieux, 

Pleslin Trigavou, 

Ploubalay, Tregon

Ardevon - Curey - 

Pontorson - Moidrey - 

Boucey - Pas (Les) - 

Cormeray, Beauvoir, 

Boussac (La), Pleine 

Fougeres, Roz sur 

Couesnon, Sains, Saint 

Georges de Grehaigne, 

Sougeal, Trans la Foret, 

Vieux Viel

Champs Geraux (Les), 

Evran, Meillac, Plesder, 

Pleugueneuc, 

Treverien 

Bonnemain*, Miniac 

Morvan*, Plerguer*, 

Tronchet (Le)*

Miniac Morvan, 

Plesder, Saint Pierre de 

Plesguen

Minihic sur Rance 

(Le)*, Pleurtuit*, 

Tremereuc*

Crehen, Languenan, 

Plessix Balisson, 

Ploubalay

Opérateurs 
dégroupeurs

France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom, SFR France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom

Offre "Triple Play" 
disponible

non oui oui non non non non non non non non

NRA RIC 35 SDC 35 SGX 35 SJG 35 SPM 35 SR535 TAN 35 TTC 35 TVN 35 VIE 35

Villes LA RICHARDAIS SAINT DOMINEUC ST GUINOUX 
SAINT JOUAN DES 

GUERETS
SAINT PERE ST MARCAN TRANS LA FORET TINTENIAC TREVERIEN VIEUX VIEL 

 Capacité 
d'abonnés 

2 000                               1 500                                                                   350   1 500                               500                                                                  1 500                                       300   2 500                               500                                                                      400   

Couverture
Minihic sur Rance (Le), 

Pleurtuit*, Richardais 

(La)*

Chapelle aux 

Filtzmeens (La), 

Meillac, Pleugueneuc, 

Quebriac, Saint 

Domineuc, Treverien, 

Trimer 

Gouesniere (La), Saint 

Guinoux

Saint Jouan des 

Guerets*, Saint Malo*, 

Saint Pere Marc en 

Poulet*

Saint Guinoux, Saint 

Pere Marc en Poulet

Roz sur Couesnon, 

Sains, Saint Broladre, 

Saint Georges de 

Grehaigne, Saint 

Marcan

Bazouges la Perouse, 

Pleine Fougeres, Trans 

la Foret, Vieux Viel

Baussaine (La)*, 

Dinge*, Iffs (Les)*, 

Quebriac*, Rennes*, 

Saint Brieuc des Iffs*, 

Saint Domineuc*, Saint 

Thual*, Tinteniac*, 

Trimer* 

Treverien 

Bazouges la Perouse, 

Fontenelle (La), Pleine 

Fougeres, Sougeal, 

Vieux Viel

Opérateurs 
dégroupeurs

France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom France Télécom

Offre "Triple Play" 
disponible

oui non non non non non non oui non non
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Enfin, on note quelques zones d’ombre résiduelles liées à la technologie DSL. En effet, le 
transport du signal numérique sur la paire de cuivre présente un affaiblissement en ligne qui 
rend les abonnés situés à plus de 5 kilomètres environ du central téléphonique inéligible aux 
débits nécessaires pour disposer d’un service d’accès à Internet confortable. Cela est 
fortement préjudiciable pour la réception ou l’envoi de fichiers informatiques lourds, pour la 
consultation de pages web disposant d’images, voire pour la lecture de vidéos issues des 
réseaux sociaux (Dailymotion, Youtube). 

Les éléments techniques disponibles pour les communes du Pays (hormis les communes de 
la CC Côte d’Emeraude situées dans les Côtes d’Armor) et transmises par France Télécom 
permettent d’identifier le nombre de lignes cuivre, et leur taux d’affaiblissement. 
L’affaiblissement (qui est une conséquence de l’éloignement de l’abonné du NRA de 
raccordement), présente une limite sous laquelle la mise en œuvre de services Triple Play 
n’est plus possible du fait de débits insuffisants. 

Une action correctrice est possible, et rapprochant le NRA de l’abonné. Cela consiste à 
transformer un sous-répartiteur en NRA, en y amenant l’ensemble des conditions 
nécessaires : raccordement en fibre optique, mise en place d’équipements électronique ad-hoc. 

Cette stratégie, qui répond au nom de Montée En Débit (MED), permet de résoudre de 
manière temporaire les problématiques dues à l’éloignement de l’abonné du NRA, et 
présente dans notre SDAN un scénario intermédiaire dans l’attente de la généralisation du 
très haut débit pour tous. 

Le tableau infra présente les éléments distinctifs pour chaque commune. 
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Communes
Nb total de 

lignes

Nb de lignes 

de moins de 

0_33 dB avant

Nb de ligne de 

0_33 dB après 

Eligibilité 

Triple Play 

actuelle

Eligibilité TP 

apres MED

La Boussac 538                   333                   373                   61,90% 69,33%
Broualan 160                   2                       112                   1,25% 70,00%
Pleine-Fougères 885                   566                   566                   63,95% 63,95%
Roz-sur-Couesnon 505                   197                   444                   39,01% 87,92%
Sains 232                   -                    181                   0,00% 78,02%
Saint-Broladre 482                   146                   392                   30,29% 81,33%
Saint-Georges-de-Gréhaigne 187                   -                    170                   0,00% 90,91%
Saint-Marcan 213                   157                   157                   73,71% 73,71%
Sougéal 254                   125                   125                   49,21% 49,21%
Trans-la-Forêt 277                   205                   205                   74,01% 74,01%
Vieux-Viel 154                   105                   105                   68,18% 68,18%
Total CC Baie du Mont Saint-Michel 3 887                1 836                2 830                47,23% 72,81%

Dinard 8 177                6 176                6 762                75,53% 82,70%
Le Minihic-sur-Rance 754                   -                    667                   0,00% 88,46%
Pleurtuit 3 003                2 236                2 807                74,46% 93,47%
La Richardais 1 331                708                   1 286                53,19% 96,62%
Saint-Briac-sur-Mer 1 959                1 803                1 869                92,04% 95,41%
Saint-Lunaire 1 932                1 405                1 839                72,72% 95,19%
Total CC Côte d’Emeraude 17 156              12 328              15 230              71,86% 88,77%

Baguer-Morvan 638                   15                     495                   2,35% 77,59%
Baguer-Pican 515                   3                       457                   0,58% 88,74%
Cherrueix 613                   69                     502                   11,26% 81,89%
Dol-de-Bretagne 2 862                2 563                2 686                89,55% 93,85%
Epiniac 572                   77                     448                   13,46% 78,32%
Mont-Dol 521                   23                     288                   4,41% 55,28%
Roz-Landrieux 486                   -                    356                   0,00% 73,25%
Le Vivier-sur-Mer 552                   488                   545                   88,41% 98,73%
Total CC Pays de Dol de Bretagne 6 759                3 238                5 777                47,91% 85,47%

La Baussaine 245                   7                       233                   2,86% 95,10%
Bonnemain 616                   418                   504                   67,86% 81,82%
La Chapelle-aux-Filtzméens 286                   -                    200                   0,00% 69,93%
Combourg 2 787                1 835                1 872                65,84% 67,17%
Cuguen 340                   203                   213                   59,71% 62,65%
Dingé 673                   414                   423                   61,52% 62,85%
Hédé 887                   593                   845                   66,85% 95,26%
Lanhélin 397                   388                   388                   97,73% 97,73%
Lanrigan 60                     -                    -                    0,00% 0,00%
Longaulnay 226                   168                   225                   74,34% 99,56%
Lourmais 125                   -                    86                     0,00% 68,80%
Meillac 733                   442                   454                   60,30% 61,94%
Plesder 300                   74                     238                   24,67% 79,33%
Pleugueneuc 722                   471                   658                   65,24% 91,14%
Québriac 604                   224                   480                   37,09% 79,47%
Saint-Domineuc 966                   873                   874                   90,37% 90,48%
Saint-Léger-des-Prés 106                   64                     99                     60,38% 93,40%
Saint-Pierre-de-Plesguen 1 212                693                   1 001                57,18% 82,59%
Saint-Thual 287                   -                    235                   0,00% 81,88%
Tinténiac 1 487                1 242                1 337                83,52% 89,91%
Trémeheuc 147                   -                    134                   0,00% 91,16%
Tressé 147                   -                    147                   0,00% 100,00%
Trévérien 343                   281                   281                   81,92% 81,92%
Trimer 76                     1                       75                     1,32% 98,68%
Total CC Pays de la Bretagne Romantique 13 772              8 391                11 002              60,93% 79,89%

Cancale 3 369                2 794                2 794                82,93% 82,93%
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine 544                   542                   542                   99,63% 99,63%
La Fresnais 926                   605                   812                   65,33% 87,69%
La Gouesnière 671                   612                   619                   91,21% 92,25%
Hirel 614                   -                    548                   0,00% 89,25%
Lillemer 110                   -                    13                     0,00% 11,82%
Miniac-Morvan 1 623                848                   1 520                52,25% 93,65%
Plerguer 1 012                734                   817                   72,53% 80,73%
Saint-Benoît-des-Ondes 501                   -                    501                   0,00% 100,00%
Saint-Coulomb 1 250                842                   1 074                67,36% 85,92%
Saint-Guinoux 364                   315                   315                   86,54% 86,54%
Saint-Jouan-des-Guérêts 1 282                1 209                1 209                94,31% 94,31%
Saint-Malo 28 901              13 962              13 965              48,31% 48,32%
Saint-Méloir-des-Ondes 1 705                1 216                1 361                71,32% 79,82%
Saint-Père-Marc-en-Poulet 847                   580                   705                   68,48% 83,23%
Saint-Suliac 499                   -                    491                   0,00% 98,40%
La Ville-ès-Nonais 425                   101                   412                   23,76% 96,94%
Le Tronchet 443                   27                     398                   6,09% 89,84%
Total Saint-Malo Agglomération 45 086              24 387              28 096              54,09% 62,32%
Total général 86 660              50 180              62 935              57,90% 72,62%

CC Baie du Mont Saint-Michel

CC Côte d’Emeraude

CC Pays de Dol de Bretagne

CC Pays de la Bretagne Romantique

Saint-Malo Agglomération
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Carte réalisée à partir des données du CETE Ouest et de la Région Bretagne 
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Pour corriger cette fracture numérique, le Conseil 
général d’Ille-et-Vilaine a lancé un marché de services 
« 2 Mbits/s pour tous » s’appuyant sur une licence 
radio mise à disposition par le Conseil régional de 
Bretagne, laquelle a transféré ce droit d’usage aux 
Conseils généraux. Ce réseau WiMax est mis en œuvre 
par la société Altitude, et est donc disponible pour les 
usagers résidentiels et professionnels résidant dans le 
Pays (cf. carte de couverture en annexe). Toutefois, ce 
réseau ne permet pas la diffusion de services de 
télévision, et reste un simple service « Double Play », 
Internet et téléphone. Il est en outre facturé 35 € à l’usager pour un accès à Internet seul (1 
Mbits/s) et 45 € pour un accès double play, contre 30 € pour un service traditionnel « triple 
play » (si techniquement disponible sur DSL). Enfin, ce service restera limité dans le temps, 
le marché de services  correspondant, ayant été conclu pour une durée de 4 ans avec le 
Conseil général : il sera caduc en 2015. 

 

Les opportunités de déploiement de réseaux haut et très haut débit ne sont pas également 
réparties et efficientes sur le territoire. Hormis le génie civil ad-hoc pour la création 
d’infrastructures télécoms, le recours à des domanialités continues ou d’infrastructures 

alternatives sur lesquelles le déploiement d’un réseau 
fibre est possible peut être envisagé. Ces domanialités 
sont gérées par le Réseau de Transport d’Electricité (RTE), 
Réseau Ferré de France (RFF), le Conseil Général d’Ille-et-
Vilaine, le Syndicat Départemental d’Energie d’Ille-et-
Vilaine principalement. 

Ces réseaux présentent l’inconvénient d’être peu 
structurants sur le territoire, sauf le réseau électrique 
« basse tension », et n’offrent donc pas de réelles 
opportunités de déploiement pour une desserte 
homogène des principaux centres urbains. En outre, des 

contraintes techniques de pose peuvent être rédhibitoires, et renchérir significativement le 
coût de déploiement (renforcement des appuis aériens pour l’utilisation du réseau basse 
tension électrique, voire doublement des poteaux par endroits…). 

La fracture numérique pour 

les usagers n’étant pas 

éligibles aux services DSL est 

partiellement corrigée par une 

initiative du Conseil général 

d’Ille-et-Vilaine.  

Les domanialités 

alternatives ne présentent 

pas d’opportunités 

réellement pertinentes 

pour le déploiement de 

réseaux télécoms 
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Conclusion 

 

► Le territoire ne présente pas de discrimination positive avérée en matière de 

services numériques, et l’appétence des opérateurs pour développer leurs offres 

fait défaut. A terme, cette situation sera préjudiciable au développement 

économique et résidentiel du Pays de Saint-Malo. 

► En outre, on constate des zones de fragilités qui ne sont pas toutes situées 

dans la partie rurale du territoire. Les zones urbaines doivent être dans certains 

être renforcées. 
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La localisation et la quantification de la demande 
 
 

L’analyse de la demande a été effectuée grâce au 
traitement de bases de données confiées par le 
Pays de Saint-Malo, et à des entretiens avec 
l’ensemble des Communautés pour définir les 
priorités dans la diffusion de services auprès des 
diverses communautés d’usager, suivis d’une 
validation par les services des Communautés. 

 

Plusieurs axes ont été privilégiés dans 
l’aménagement numérique (cf. tableau ci-contre). 
La priorité retenue par l’ensemble des 
Communautés vise à renforcer le développement 
économique du territoire, et à permettre aux 
services publics d’offrir une meilleure 
coordination dans leur action. 

 

L’adresse des principaux acteurs précités a été localisée et cartographié sur l'ensemble du 
territoire. Ces données ont permis grâce à des outils numériques, d’identifier les principaux 
pôles à renforcer, et, en étudiant leur dissémination sur le territoire, de définir des axes de 
déploiement. 

Le traitement des données concernant les entreprises a permis de classer les Zones 
d’Activités Économiques selon leur degré d’importance (cf. graphique à suivre). Dans la 
logique de développement, l’ensemble des ZAE a été intégré dans la réflexion, toutes devant 
à terme pouvoir disposer d’un raccordement à un réseau très haut débit, et certaines pouvant 
disposer d’une desserte capillaire interne pour permettre un accès direct des entreprises aux 
offres très haut débit des opérateurs télécoms d’entreprises. 

La cartographie présentée infra présente la répartition des entreprises et des zones d’activité 
sur chaque commune, ainsi que la population de chaque commune. 

Enfin, une liste des principaux sites publics a été validée par l’ensemble des Communautés, 
et un niveau de priorité dans le temps a été défini pour la disponibilité d’un raccordement 
très haut débit. En règle générale, l’ensemble des sites en rapport avec les administrés des 
communes et communautés ont été intégré en priorité 1, seules les écoles et certains 
équipements sportifs ont été renvoyés en priorité 2. 

Ce traitement cartographique mis en rapport avec les infrastructures et les domanialités 
disponibles, ainsi que la cartographie des services disponibles, permet de d’identifier les 
pôles de fragilité et de définir le cas échéant des priorités de déploiement pour une stratégie 
numérique du territoire du Pays de Saint-Malo. 
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Les objectifs retenus pour le territoire 

 

En matière d’aménagement numérique du Pays, les travaux du comité de Pilotage ont fait 
apparaître très rapidement la nécessité de désenclaver la totalité des intercommunalités et 
d’offrir un niveau de service égal en tout point du territoire. Toutefois, il apparait que les 
objectifs ne pourront être tenus dans un délai identique pour chaque point du territoire, et il 
a été acté le séquencement de la stratégie d’aménagement numérique. 

En outre, les travaux menés parallèlement dans le cadre de la SCORAN, auxquels le Pays de 
Saint-Malo a participé, a permis de faire converger les objectifs des deux territoires. 

 

Une première orientation a été retenue, qui s’appuie sur une logique de dorsale à l’échelle du 
pays, permettant d’une part de désenclaver chaque Communauté, de constituer l’ossature de 
l’aménagement numérique du Pays, mais également de renforcer l’offre de services 
numériques pour les entreprises, - quelles soient situées en zone d’activité économique ou 
implantées de manière diffuse sur le territoire -, de permettre une meilleure coordination des 
services publics et un accès facilité aux usagers finaux et aux administrés, et enfin de 
renforcer l’éligibilité aux offres compétitives de l’ensemble des usagers. Cela constitue la 
stratégie court / moyen terme du Pays de Saint-Malo à échéance de 2020. Enfin, dans un 
souci de cohérence avec la stratégie numérique du Gouvernement, et les travaux du Conseil 
régional, il a été retenu l’objectif de la « fibre pour tous » (100 % des usagers résidentiels 
vivant dans le Pays de Saint-Malo) à échéance de 2030 pour une stratégie de long terme. 

 

Ces orientations témoignent d’une volonté affichée par le Pays de maîtriser le 
développement économique, de renforcer l’attractivité de son territoire, dont on sait que la 
disponibilité d’offre très haut débit est désormais un élément déterminant, et de générer une 
concurrence permettant l’émergence d’offres innovantes, en privilégiant la concurrence par 
les services et non par les infrastructures. 

 
Autour de ces deux objectifs « moyen et long terme », diverses étapes de concrétisation ont 
été étudiées et validées par les membres du Comité de Pilotage. Ces étapes constituent les 
éléments-clés du schéma directeur d’aménagement numérique décrit dans la suite de ce 
document. 
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Etape 1 Etape 2 Etape 4

Un réseau de collecte 
en fibre optique 

raccordant :

- chaque EPCI via un 
point de collecte

Un réseau de desserte 
en fibre optique  

raccordant :

- les principaux sites 
publics

- les ZAE et 
entreprises isolées

Un réseau de desserte 
en fibre optique  

raccordant :

- tous les utilisateurs 
finals 

Etape 3

Un réseau de desserte 
en fibre optique 

raccordant :

- les principaux sites 
publics

- les ZAE et 
entreprises isolées

- les NRA et les SR 
pour une montée 
en débit du 
territoire

- les usagers finals 
sur une commune 
principale dans 
chaque EPCI
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Les différentes étapes envisagées 

 

Etape 1 - Constitution d’une dorsale numérique desservant chaque 

intercommunalité du Pays de Saint-Malo 

 

La première étape retenue est la création d’une dorsale numérique visant à offrir à minima un 
point de collecte dans chaque intercommunalité membre du pays. Le point de livraison du 
réseau pourrait se situer dans un espace public au siège de l’EPCI, ou dans la commune - 
centre.  

 

Cette dorsale aura pour objet de : 

- Désenclaver chaque intercommunalité en offrant la possibilité aux opérateurs qui ne 
sont pas présents physiquement de déployer un point d’accès et de raccorder des 
grands clients le cas échéant ; 

- Permettre la mise en œuvre ultérieure de services coordonnés dans chaque EPCI, en 
raccordant les sièges des intercommunalités (Système d’information géographique, 
visioconférence, messagerie sécurisée…) ; 

- Préparer l’arrivée du très haut débit et la desserte ultérieure des principaux sites et 
usagers ; 

 

L’optimisation des différentes domanialités existantes (voie ferrée RFF Rennes – Saint-Malo), 
afin de bénéficier de coûts de construction maîtrisés permettrait de construire cette dorsale 
dans des délais relativement courts (12 mois au plus), et pour une enveloppe financière de 5 
M€, correspondant à un linéaire de réseau de 76 000 m. 
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Etape 2 – Desserte point-à-point des principaux sites publics et 

professionnels dans chaque EPCI 

 

 

La deuxième étape consiste à augmenter la capillarité de la dorsale constituée lors de l’Etape 
1, afin de raccorder en priorité les sites suivants qui ont été identifiés auprès des EPCI et 
validés par ces derniers : 

- Les sièges des Communautés (déjà présents sur la dorsale numérique du Pays de 
Saint-Malo (Etape 1) ; 

- Les sites publics prioritaires de niveau 1, en particulier les mairies, les services 
techniques de ces dernières, les bibliothèques – médiathèques, les hôpitaux – 
cliniques – maisons de retraite, les services sociaux, les principales administrations 
d’Etat et services départementaux. Il s’agit de 304 sites ; 

- L’ensemble des 47 ZAE identifiées, et pour les plus importantes d’entre elles la 
desserte interne de la zone. Les zones en cours d’aménagement sont intégrées dans ce 
tracé ; 

- Les principales entreprises isolées de plus de 50 salariés ; 

- Les entreprises de moins de 50 salariés présentant une appétence pour le très haut 
débit du fait de leur activité principale (entreprises télécoms, bureaux d’étude, 
imprimeries, presse, publicité…) ; 

- Les NRA et les sous-répartiteurs ayant un taux de lignes non éligibles à 2 Mbits/s 
importants (plus de 50 %) ; 

 

La liste des cibles de raccordement pourront être complétées au fur et à mesure afin de tenir compte des 

évolutions et notamment des nouvelles constructions. 

 

Le recours au Génie civil existant et aux offres de Location de Génie Civil (LGC) de France 
Télécom (raccordement en génie civil des usagers) sera privilégié, et la construction de 
fourreaux lorsque rendue nécessaire. 

Il est envisagé de construire cette dorsale capillaire et ce réseau de desserte dans un délai de 
18 mois, pour un linéaire de 389 000 mètres en sus du linéaire déjà déployé en Etape 1, et 
pour un coût estimé de 26 M€ HT. 
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Total
 Nb de 

prises 

 Invest.

(M€ HT)** 

Cancale 2 379      2,3           

Combourg 2 247      1,3           

Dinard 4 999      5,1           

Dol-de-Bretagne 2 169      1,7           

Pleine-Fougères 815        3,0           

TOTAL 12 608   13,5          

** hors coûts de raccordement palier

EPCI

Eligibilité 

Triplay 

actuelle

Eligibilité TP 

après 

scénario 

MED + FttH 

CC de Dol de Bretagne 47% 81%
CC de la Bretagne Romantique 72% 97%
CC de la Côte d'Emeraude 48% 88%
CC de Saint Malo Agglomération 61% 87%
CC du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 53% 97%

Total général 58% 94%

Etape 3 – Montée en débit sur tout le territoire et raccordement optique 

des usagers situés dans une commune principale de chaque EPCI 

 

La troisième étape consiste à compléter la couverture résidentielle par le raccordement en 
fibre optique de tous les abonnés résidentiels situés dans le pôle urbain principal de chaque 
Communauté ((hormis Cancale pour Saint-Malo Agglomération, dans la mesure où la ville 
de Saint-Malo étant à priori « préemptée » par France télécom et SFR dans le cadre de 
l’AMII). 

Cette étape vise à engager la stratégie de déploiement de la fibre optique sur des pôles 
urbains dans lesquels les investissements privés ne seront pas engagés avant 2020, pour 
tester les modèles techniques, la 
mutualisation d’infrastructures, 
l’optimisation des financements 
publics. Ce sont dans cette étape 
plus de 12 500 foyers qui seront 
raccordés, pour un investissement 
total complémentaire à celui engagé 
pour l’Etape 2 de 43 M€ environ, et 
un linéaire d’infrastructures de 659 000 mètres.  

Ce déploiement de la desserte finale pour tous les usagers optimise les infrastructures déjà 
construites, en prenant en particulier et conformément aux principes édictés par l’ARCEP 
l’hypothèse de réutilisation des fourreaux de France Télécom à hauteur de 80 % du linéaire 
nécessaire. 

En outre, dans l’attente de la généralisation des déploiements de la fibre optique en direction 
de chaque usager résident dans le Pays, une stratégie intermédiaire de montée en débit 
(MED) permettra de corriger efficacement la fracture du haut débit, en améliorant 
sensiblement les débits pour les usagers situés dans des zones de fragilité, dites zones 
blanches ou zones grises. Pour cela, l’extension du réseau de collecte aux 76 sous-répartiteurs 
téléphoniques identifiés est une condition essentielle pour « raccourcir » la longueur de la 
ligne en cuivre de l’abonné, et permettre ainsi une hausse sensible des débits offerts. 

Cette stratégie permet 
également de renforcer la 
capillarité du réseau, et de 
disposer à terme d’une 
desserte plus fine du 
territoire, qui pourra être 
parfaitement valorisée lors 
de la généralisation de la 
« fibre à l’usager ». Lors de 

cette étape, nous prévoyons de raccorder l’ensemble des sous-répartiteurs téléphoniques qui 
offrent une éligibilité au Triple Play inférieure à 75 % des lignes d’abonnés. Le gain en termes 
d’accès au haut débit est significatif. 
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Etape 4 – Desserte en fibre optique des tous les usagers résidants dans 

le Pays de Saint-Malo 

 

La quatrième étape consiste à déployer un réseau de desserte en fibre optique raccordant 
l’ensemble des foyers du Pays de Saint-Malo. 

Ce sont 72 000 foyers qui pourront accéder aux offres très haut débit des opérateurs et 
fournisseurs de service, au travers d’un réseau mobilisant 2 139 000 mètres d’infrastructures, 
pour un montant global cumulé estimé à 127 M€. 

Le coût global de cette étape a été obtenu en appliquant un modèle opérateur sur le territoire 
du Pays, prenant en compte les principaux éléments suivants : 

- Nombre de foyers à la commune (ou à l’IRIS INSEE, lorsque la donnée est 
disponible) ; 

- Taux de logements collectifs et caractéristique de ces logements ; 

- Linéaire de voirie à la commune ; 

Cette analyse, effectuée au sein du Comité de pilotage, avec l’apport en expertise de 
l’Assistant Maître d’Ouvrage, a permis de différencier, commune par commune, le « coût 
moyen à la prise » du déploiement du très haut débit. Cette analyse confirme les éléments de 
stratégie suivants : 

- Les opérateurs, dans le cadre de leur réponse à l’AMII, privilégient exclusivement les 
communes à moyenne ou forte densité, pour lesquelles les coûts de déploiement est 
inférieur ou proche de 500 €, en l’occurrence Saint-Malo et Dinard ; 

- Pour les communes situées à proximité immédiate des deux communes précitées, et 
disposant d’une continuité urbanistique avec la ville centre, les négociations seront 
probablement ouvertes avec les collectivités pour compléter la couverture au travers 
d’un co-investissement, ou d’un subventionnement ; 

- Les communes où les coûts de déploiement sont supérieurs à 1 000 € la prise devront 
nécessairement être traitées par l’action publique, sous réserve de rester durablement 
exclues du très haut débit ; 

Il est à noter que cette simulation gagnera à être affinée lors d’études d’ingénierie, pour 
préciser les cheminements exacts, le nombre et la localisation des foyers desservis… Elle a en 
outre été construite sur la base d’une mobilisation des infrastructures de France Télécom, 
conformément aux recommandations du régulateur. Enfin, cette étape valorise bien 
évidemment l’ensemble des réseaux déployés lors des étapes précédentes. 

Ramenés à la prise, l’investissement cumulé projeté est de 1 800 € HT en moyenne par foyer.



31 

 

 Le schéma directeur d’aménagement numérique du Pays de Saint-Malo 

 



32 

 

 Le schéma directeur d’aménagement numérique du Pays de Saint-Malo 

 

Modélisation économique et financière du projet très 

haut débit du Pays de Saint-Malo 

 

La modélisation économique des différentes étapes du projet très haut débit pour le Pays de 
Saint-Malo tient compte des investissements nécessaires, de la couverture des besoins en 
débit des différentes communautés d’usagers, des revenus associés en fonction des 
différentes hypothèses de pénétration des services et des parts de marché des opérateurs 
télécoms, des diverses charges, en particulier les coûts de fonctionnement et d’exploitation, 
mais ne tient pas compte des intérêts d’emprunt et autres charges financières. 

Pour mémoire, la synthèse des prévisions d’investissements en fonction de la couverture des 
besoins est la suivante : 

Linéaire de 
réseau (en m)

Coûts de 
déploiement 
cumulés (HT)

Accès en fibre optique

Etape 1 76 000 5 M € 5 points de collecte

Etape 2 389 000 30 M €
Réseau Etape 1
+ 304 sites publics
+ 47  zones d’activités

Etape 3 659 000 50 M €
Réseau Etape 2
+ 76 sous-répartiteurs
+ 12 000 prises optiques résidentielles

Etape 4 2 139 000 101 M €
Réseau Etape 3 
+ 56 000 prises optiques résidentielles 
(100 % des foyers)

 

Ces investissements ont vocation à être affinés au travers d’études d’ingénierie ultérieures. 

Une analyse des modèles économiques, au travers d’hypothèses de revenus et de coûts 
d’exploitation (OPEX) permet de mesurer la rentabilité des projets, dans une logique de 
délégation de la compétence et d’exploitation des réseaux par un tiers. 

L’Etape 1 ne génère que peu de revenus, du fait du caractère non capillaire de la desserte des 
intercommunalités. On peut estimer l’intérêt pour cette dorsale à un seul opérateur télécom, 
qui serait susceptible de louer en IRU la totalité du réseau. Les tarifs moyens d’IRU réseau 
sur 15 ans sont de 10 € le mètre linéaire. Dans cette hypothèse, sans tenir compte des 
collectivités locales qui pourraient être intéressées à utiliser la dorsale constituée en Etape 1, 
les revenus seraient de l’ordre de 750 K€. 
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Financeurs Fonds Périmètre 
Montants 

bruts *

Part 

potentielle 

Pays *

Echéance

Europe FEDER Bretagne        30,00   1,50 Fin 2013
Etat – CDC FSN France   1 000,00   2,50 ???
Préfecture FNADT Bretagne        10,00   0,50 Fin 2013
Région Contrat Pays          0,83   0,83 Fin 2012
Département Contrat Département  ??? ??? ???

* en M€

Pour les Etapes 2 et 3, l’analyse montre un équilibre du projet, sans toutefois permettre 
l’amortissement des investissements.  

Synthèse Scénario (en k€ HT) Etape 2 Etape 3

Investissement de 1er établissement 30 427       50 218       

Total Investissement sur 20 ans 35 393       58 274       

Total OPEX sur 20 ans 10 445       19 865       

Total CA sur 20 ans 9 700         27 327        

En effet, l’Etape 2 génère des revenus (Chiffres d'Affaires - CA) de l’ordre de 9,7 M€ sur une 
durée de 20 ans, pour des coûts d’exploitation estimés à 10,4 M€. Notre modèle de revenu est 
relativement conservatoire, s’appuyant pratiquement exclusivement sur la vente de liens 
fibre optique activés pour les entreprises et les grands comptes publics et sur des liens de 
raccordement aux NRA. Par expérience, les revenus générés par les boucles optiques de 
collecte présentent généralement un meilleur équilibre dans toutes les concessions en cours 
d’exploitation. 

Toutefois, l’absence d’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) ne permet pas de rémunérer les 
investissements consentis. Il semble que dans ce cas, il faille s’orienter vers un montage 
juridique privilégiant la construction des l’infrastructure par la collectivité locale, et sa mise 
en exploitation au travers d’une délégation de service public en mode affermage, voire régie 
intéressée. 

L’Etape 3 laisse apparaitre un excédent brut d’exploitation de 7,5 M€ environ. Sans amortir 
en totalité les investissements consentis, le modèle économique semble plus équilibré. Une 
analyse financière ultérieure permettrait de mesurer l’intérêt à passer en mode concessif. 

 

Les financements possibles pour les 3 à 4 prochaines années 

Diverses sources de 
financements peuvent 
être mobilisées pour 
la mise en œuvre du 
projet 
d’aménagement 
numérique. 

 

En première analyse, différents fonds peuvent être mis à contribution pour l’aménagement 
numérique du Pays. Ils sont décrits dans le tableau ci-dessus, sur la base d’estimations 
proposées par les services du Syndicat. 
Les fonds mis en place par l'État pour toutefois finalement s'élever de 200 à 350 € la prise, ce 
qui reviendrait pour le pays à une enveloppe de 6,5 à 11,5 M € pour un investissement global 
de 101 M€, soit 10 % des montants nécessaire à la mise en œuvre du projet global. 
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Montage et gouvernance du projet 

 

La mise en œuvre du projet d’aménagement numérique du Pays de Saint-Malo a un impact 
significatif sur la structure de pilotage, le partage des risques entre les différents acteurs, et 
les procédures de passation des marchés. 

  

Quelle structure de gouvernance pour engager le projet ? 

Le groupe de pilotage et le bureau du Pays n’ont pas souhaité étendre les compétences du 
Syndicat actuel, pour lui permettre de se saisir de la maîtrise d’ouvrage directe du projet 
d’aménagement numérique du Pays de Saint-Malo. 

En outre, l’ensemble des communes, qui disposent de la compétence « réseau de 
communications électroniques » (au titre de l’article L1425-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales), ne l’ont pas toutes transférée à leur intercommunalité. 

Il est donc nécessaire, pour que chacun (commune, communauté) reste maître de sa 
compétence sur son territoire, de procéder à la création du structure de gouvernance propre 
au projet. 

La SCoRAN pourrait toutefois avoir un impact significatif pour la gouvernance du projet 
d’aménagement. 

En effet, si le Conseil régional, après la finalisation des travaux en cours, décidait de mettre 
en place une gouvernance régionale prenant en charge non seulement la commercialisation 
des services « Très Haut Débit » à l’ensemble des opérateurs, mais également la conception et 
la maîtrise d’œuvre du projet régional pour le compte des communes et intercommunalités 
qui le souhaitent, l’ensemble des collectivités locales du pays pourrait abonder dans ce sens, 
et transférer leur compétence à la structure de pilotage régionale qui serait mise en place. 

En revanche, si les membres du Pays souhaitaient disposer de leur compétence pour 
s’engager plus avant dans la mise en œuvre du projet, et négocier avec la gouvernance 
régionale pour la commercialisation du réseau de desserte de l’usager final sans obérer une 
commercialisation de l’activité de collecte auprès d’autres opérateurs, alors la mise en place 
d’une structure de gouvernance à l’échelle du Pays serait pertinente. 
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Plusieurs structures peuvent être mises en œuvre dans ce cadre. 

 

A. Le Syndicat Mixte 

Les syndicats mixtes ont été créés par le décret-loi du 30 octobre 1935 dont l’article 1er 
disposait que « les départements, communes, chambres de commerce et établissements publics 

peuvent se regrouper sous forme de syndicats pour l’exploitation, par  voie de concession, de services 

publics représentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause ». 

Le décret n° 55-606 du 20 mai 1955 a autorisé la coopération entre collectivités territoriales de 
niveau différent et élargi le champ de leur intervention. Ce décret est le texte fondateur des 
syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts.  

Plusieurs constructions sont possibles : 

- Le syndicat mixte fermé qui associe uniquement des communes et leurs 
groupements,  

- Le syndicat mixte ouvert comprenant des établissements publics tels qu'une CCI ou 
des établissements publics de différents niveaux. 

Les syndicats mixtes fermés et ouverts sont régis par les articles L. 5711-1 à 3 et L. 5721-1 à 9 
du CGCT. 

 

Le régime du syndicat mixte dit « ouvert » (SMO) est fixé par l’article L. 5721-2 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT) et qui précise : « Un syndicat mixte peut être 

constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes 

ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération 

intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 

5711-4, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements 

publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes 

morales. » Ce syndicat doit comprendre « au moins une collectivité territoriale ou un groupement 

de ces collectivités ». 

 

Les SMO ont pour objet d’assurer les œuvres ou services présentant une utilité pour chacune 
des personnes morales associées. La création d’un SMO et ses statuts doivent être approuvés 
à l’unanimité de ses membres. Les statuts du SMO contiennent l’objet du syndicat et ses 
règles de fonctionnement. La création d’un SMO doit être ensuite autorisée par un arrêté du 
représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat. Il contrôle également les 
modalités de fonctionnement du SMO et détermine les conditions d’exercice du contrôle 
financier, administratif et techniques sur ses activités (CGCT, art. L. 5721-2).  

L’ensemble des délibérations concordantes approuvant les statuts et l’acte administratif 
d’autorisation du préfet constituent la décision institutive du SMO. L’arrêté préfectoral 
autorisant la création du SMO en approuve également les modalités de fonctionnement. 
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Ainsi, les SMO peuvent être créés par simple accord entre : 

- Des institutions d’utilité commune interrégionales,  

- Des régions,  

- Des ententes ou des institutions interdépartementales, 

- Des départements,  

- Des établissements publics de coopération intercommunale, 

- Des communes, 

- Des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres établissements publics. 

Cette liste est limitative.  

 

Les avantages et les inconvénients relatifs à la création d’un syndicat mixte  

Le recours à un Syndicat mixte pourrait présenter un intérêt en l’espèce étant donné qu’il 
peut regrouper des personnes publiques d’un même niveau ou de niveaux différents.  

Cependant, il faut souligner qu’une fois le transfert de compétence effectué au profit d’un 
syndicat  les collectivités membres perdent l’exercice de leurs compétences conférées 
pendant la durée du contrat et doivent mettre à la disposition du syndicat mixte leurs biens 
et le personnel affectés à l’exerce desdites compétences.  

 

B. La Société publique locale (SPL) 

La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales a 
introduit au Code général des collectivités territoriales un nouvel article, permettant la 
création des sociétés publiques locales ayant un objet plus large que les sociétés publiques 
locales d’aménagement. 

Ainsi, l’actuel article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales dispose : 

 « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui 

leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.  

Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 

du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à 

caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.  

Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le 

territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont 

membres.  

Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont 

composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.  

Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. » 
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Ainsi, les nouvelles sociétés disposent d’un statut juridique sécurisé : 

- Création sous forme de société anonyme régie par le code de commerce sous réserve 
des dispositions spécifiques prévues pour les sociétés d'économie mixte locales 
(SEML) ; 

- Capital composé d'au moins deux actionnaires ; 

- Capital entièrement détenu par des collectivités territoriales et leurs groupements ; 

- Objet social déterminé par référence aux compétences attribuées par la loi aux 
collectivités : opérations d'aménagement ou de construction, exploitation de services 
publics industriels et commerciaux ou toutes autres activités d'intérêt général ; 

- Activité des SPL pour le compte exclusif de leurs actionnaires ; 

- Cantonnement de l'activité des SPL au territoire de leurs actionnaires collectivités 
territoriales ou groupements de collectivités. 

 

Les travaux préparatoires de cette loi nous apprennent l’intérêt de cette nouvelle société. 

Ainsi, le législateur a pris soin de préciser le régime des SPL pour se conformer aux 
exigences des « prestations intégrées » (in house) du droit communautaire, en particulier en 
renforçant la condition d'un contrôle analogue de la collectivité à celui qu'elle exerce sur ses 
propres services. 

Dès lors, ces sociétés bénéficient de l’exception « in house » et ainsi, les collectivités associées 
à ses structures peuvent leur confier la gestion d’un service public industriel et commercial 
ou toute autre activité d’intérêt général en directe, sans l’obligation de respecter une 
quelconque procédure de mise en concurrence. 

Cet avantage au profit des sociétés publiques locales est cristallisé par l’introduction des 
nouveaux paragraphes aux articles relatifs aux modalités de conclusion des délégations de 
service public. 

Ainsi, le point b) de l’article L. 1411-12 du Code général des collectivités territoriales relatif 
aux dispenses de mise en concurrence dans le cadre d’attribution des délégations de service 
public est modifié comme il suit : 

 « (…) b) lorsque ce service est confié à un établissement public ou à une société publique locale sur 

lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres 

services et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes 

publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les 

statuts de l'établissement ou de la société ; (…). » 

Dans cette hypothèse aucune procédure de mise en concurrence n’est à respecter et 
l’attribution de la gestion à la société publique locale s’effectuera par attribution directe. 

Toutefois, exigeant un minimum de formalisme, l’article L. 1411-19 du Code général des 
collectivités territoriales, issu de la loi précitée relative au développement des sociétés 
publiques locales, dispose que : 

 « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur 

le principe de toute délégation de service public à une société publique locale, le cas échéant après avoir 

recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. 
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Elles statuent au vu d'un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des 

prestations que doit assurer la société publique locale délégataire. » 

 

Les avantages et les inconvénients relatifs à la création d’une SPL 

Les SPL présente plusieurs avantages : 

- La maîtrise : Les collectivités locales disposent d’une maîtrise et d’un contrôle total 
sur la société. Tous les administrateurs sont des élus locaux issus des collectivités 
actionnaires. C’est la garantie que les orientations et politiques publiques seront 
respectées. 

- La réactivité : Considérées comme des prolongements des collectivités locales, les SPL 
n’ont pas à être mises en concurrence par leurs actionnaires pour l’attribution (par 
contrat) de toute nouvelle mission. L’absence de telles procédures ainsi que la tenue 
d’une comptabilité privée sont synonymes de gain de temps dans la conduite des 
projets. 

- La performance : Entreprises à part entière, les SPL apportent souplesse et 
performance au service public local, dans une vision de long terme conforme à 
l’intérêt général. 

- La sécurité : Les élus administrateurs de SPL disposent du même régime de 
protection que dans les SEM. La responsabilité civile incombe à la collectivité et non à 
l’élu mandataire qui, en outre, ne peut être considéré comme entrepreneur de services 
municipaux. 

 

A contrario, la SPL présente plusieurs inconvénients : 

- Elle doit réunir au moins deux personnes publiques, 

- Les relations entre la SPL et ces actionnaires doivent répondre aux critères de la 
quasi-régie. Deux conditions devront donc être impérativement remplies : 

o Le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur son cocontractant doit être 
comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services. Le capital de la SPL 
doit être détenu en totalité par des personnes publiques ; 

o L’activité du cocontractant doit être principalement consacrée à ce pouvoir 
adjudicateur. 

- La SPL est soumise à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics. 

- La SPL ne pourra se développer au-delà de son objet statutaire sans courir un risque 
d’une contestation devant le juge administratif et pénal. 

 

En conclusion, si le syndicat mixte du Pays de Saint-Malo décide de mener un projet 
d’aménagement numérique, il devra au préalable obtenir de ses membres un transfert de 
compétence, puis éventuellement modifier sa structure afin de devenir un syndicat Mixte 
ouvert le tout afin d’intégrer le Département et la Région. 
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Une autre solution tendrait à créer un syndicat mixte ouvert dédié à l’exercice de cette 
activité (ou une autre structure dédiée). Cependant,  Il est à noter que dans ce cas le syndicat 
mixte du Pays de Saint-Malo ne pourrait intégrer cette structure puisqu’il ne disposerait pas 
de compétence en la matière, ses membres ayant préalablement transféré ladite compétence 
à la structure créée. 

 

Le syndicat mixte du Pays de Saint-Malo doté de la compétence visée à l’article L1425-1 du 
CGCT et transformé en syndicat mixte ouvert afin d’intégrer le Département et la Région 
pourrait envisager de créer une SPL afin de gérer cette activité s’il trouve un autre 
actionnaire public intéressé. 

De même, le syndicat mixte du Pays de Saint Malo doté de la compétence visée à l’article 
L1425-1 du CGCT, la Région et le Département pourrait constituer une SPL, si le 
Département et la Région approuvent cette modalité d’organisation de la gestion du service. 

Dans le cas d’espèce, il nous semble que la création d’une SPL si elle est envisageable 
complexifie le projet de la collectivité sans comporter d’avantage marqué. 

 

D’autres structures de gouvernance (GIE, GIP) ont été étudiées, mais abandonnées car ne 
correspondant pas au souci premier de l’aménagement numérique. 

En tout état de cause, la question de la structure de gouvernance devra faire l’objet de 
travaux complémentaires en fonction des choix opérés par la Conférence Territoriale 
d’Aménagement Numérique lors de ses travaux. 

 

Les montages possibles pour déployer le très haut débit sur le 

territoire du pays 

Plusieurs possibilités s’offrent au Pays de Saint-Malo pour mettre en œuvre son projet. Ils 
sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

Marchés de services / mandat / régie de recettes 
(régie simple ou autonome personnalisée

Marchés de services

Marché de maîtrise d’œuvre

Marché de travaux / fournitures

Commercialisation

Conception

Construction

Exploitation / 
Maintenance
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Le choix de l’un ou l’autre montage sera décidé en fonction de la complexité du projet, de 
son étendue géographique, et de la manière dont les différents membres du Syndicat mixte 
souhaiteront l’engager. 

Ainsi, l’Etape 1 ne présente pas de risques de conception, et n’engage pas fortement de 
risques de commercialisation, dans la mesure où seuls des opérateurs télécoms sont 
susceptibles d’être clients de cette infrastructure de collecte traversant les EPCI du Pays. 
Dans ce cadre, un marché de maîtrise d’œuvre et un marché de travaux, associés à la création 
d’une régie de recette peut être envisagée. 

Pour l’Etape 2, l’objectif est de desservir de nombreux sites publics et privés, ainsi que des 
points de raccordements d’abonnés pour généraliser le dégroupage et l’offre Triple Play sur 
le territoire. Il s’agit donc là d’un réseau de collecte associé à une desserte point à point 
d’environ 400 points de raccordement, ce qui nécessite une technicité et des offres 
commerciales relativement pointues, ainsi que l’exploitation du réseau ainsi constitué pour 
permettre le déploiement sur le réseau d’opérateurs locaux de détails, adressant des 
communautés d’usagers professionnels relativement ciblés. Dans ce cadre, il a été vu dans le 
modèle économique d’une offre activée décrite dans le chapitre précédent que le recours à 
un marché de type délégation de service public, pouvait être envisagé, si tant est que le 
modèle économique pouvait dégager une appétence pour un acteur privé. En ce cas, le 
recours à un marché de maîtrise d’œuvre et un marché de travaux, associé à une procédure 
d’affermage du réseau peut être pertinent, ainsi également que le recours à une concession 
subventionnée. En revanche, le montage requis lors de l’Etape 1 prouve ici ses limites, du fait 
de la complexité et de l’étendue du projet d’aménagement numérique. 

L’Etape 3 place le Pays devant les mêmes responsabilités, et les mêmes choix de montage du 
projet que pour l’Etape 2. Toutefois, la complexité croissante liée à l’objectif de montée en 
débit et de raccordement en fibre optique des abonnés résidentiels sur les 5 communes 
identifiées ne plaident pas pour la mise en œuvre du double montage marchés de maîtrise 
d’œuvre et de construction + affermage. Cette étape nous semble justifier, dès lors que 
l’équilibre financier pourrait être avéré, la mise en place d’une procédure de concession 
subventionnée, ou de marché de travaux et d’affermage. 

Enfin l’Etape 4 nécessite une forte implication de maîtrise d’œuvre, et un partenariat étroit 
avec les acteurs privés. Toutefois, l’absence de retour d’expérience sur les réseaux très haut 
débit en fibre optique pour l’usager résidentiel ne plaide pas pour un déploiement par la 
collectivité locale sans y associer étroitement d’autres partenaires publics, tels les syndicats 
d’électricité… 
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Le partage des risques entre les différents acteurs 

Les risques et responsabilités des différents acteurs, et leur implication dans le projet 
d’aménagement numérique est décrit précisément dans le tableau ci-dessous. 

 

REPARTITION DES 

RESPONSABILITES

Régie (à autonomie 

ou personalisée) 
Affermage Concession

Contrat de 

partenariat

Définition des objectifs La collectivité La collectivité La collectivité La collectivité

Financement La collectivité La collectivité
La collectivité/le 

délégataire
Partenaire privé

Conception La collectivité La collectivité Partenaire privé Partenaire privé

Construction La collectivité La collectivité Partenaire privé Partenaire privé

Exploitation et maintenance La collectivité Partenaire privé Partenaire privé Partenaire privé

Commercialisation La collectivité Partenaire privé Partenaire privé Partenaire privé

Propriété La collectivité La collectivité
La collectivité locale (à 

terme)
La collectivité locale (à 

terme)  

 

Le retour d’expérience des différents projets d’aménagement mis en œuvre depuis quelques 
années privilégie deux types de montage qui semblent faire consensus auprès des 
collectivités : 

- Le montage en concession apparait comme le plus pertinent pour déployer un réseau 
de collecte dont l’orientation et les objectifs forts sont le développement économique. 
C’est le modèle qui a été retenu dans la majorité des projets existants, dès lors que la 
collectivité n’aurait pas fait preuve d’anticipation par la création d’un patrimoine 
d’infrastructures lors d’interventions asystématiques sur le domaine ; 

- Le montage en affermage est aujourd’hui retenu par un certain nombre d’acteurs 
publics pour la mise en œuvre de stratégies « tout fibre » adressant les usagers 
résidentiels. Ce montage semble relativement approprié dès lors qu’il associe à la 
collectivité locale un acteur tel qu’un syndicat local d’électricité, ou une régie 
gestionnaire de réseau câblé par exemple ; 
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Les actions de court terme à mettre en œuvre 

 

A l’issue des travaux du Groupe technique et du Comité de Pilotage, qui ont été présentés 
pour validation au Comité Syndical du Pays de Saint-Malo le 23 mars 2011, les orientations 
de l’aménagement numérique du Pays ont été actées. 

De cette validation découlent les principales actions décrites ci-dessous. 

 

Les orientations validées par le Comité Syndical 

Le principe général de l’aménagement numérique du Pays de Saint-Malo ne fait pas débat. Il 
s’inscrit dans la démarche régionale en cours, et en reprend pour les compléter et les inscrire 
dans le territoire pour partie les principales orientations : 

- Déployer une boucle de collecte permettant à brève échéance de désenclaver les cinq 
EPCI membres du Pays, et sur laquelle devra se construire l’ensemble des boucles de 
collecte et de desserte nécessaire à l’offre de services innovants ; 

- Déployer de manière graduée et progressive un réseau d’accès à l’usager final au 
travers d’une boucle optique de desserte, en s’appuyant prioritairement sur la 
demande des usagers professionnels (grands comptes publics, administrations et 
sites d’accueil du public, entreprises situées pou non en zones d’activité économique ; 

Pour atteindre ces objectifs d’aménagement, plusieurs axes doivent être privilégiés, et être 
susceptibles d’évoluer en fonction de la pression des différents projets en cours de définition, 
et qui pourraient avoir un impact sur le territoire : stratégie régionale de cohérence 
numérique, appel à manifestation d’intérêt pour les opérateurs privés, … 
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Un panel gradué d’actions 

Pour atteindre les objectifs fixés, plusieurs actions peuvent être suivies sans nécessiter 
d’engagements forts de la part des membres du Syndicat. En outre, ces actions peuvent 
entrer dans les compétences actuelles dudit Syndicat, et ne nécessitent donc pas de mettre en 
œuvre une structure de gouvernance ad-hoc, et offre ainsi l’opportunité de reporter cette 
décision lorsque les travaux engagés par le Conseil régional de Bretagne auront été menés à 
leur terme, et que le Pays de Saint-Malo disposera de tous les éléments de choix pour 
rejoindre et se fondre dans la stratégie régionale, ou garder une relative autonomie sur 
l’aménagement numérique du Pays.  

 

1. Suivre et qualifier l’offre des opérateurs 

Il a été vu au cours des travaux préalable à la rédaction de ce schéma directeur que l’offre 
des opérateurs n’était pas stabilisée, et qu’elle allait être fortement impactée par les annonces 
nationales, régionales et locales, en particulier lors de l’appel à manifestation d’intérêt 
d’investissements dans le très haut débit. 

Il est donc impératif de suivre l’actualité des déploiements, et de mesurer précisément 
l’impact de ces déploiements sur la délivrance des 
services et sur le niveau de concurrence sur le 
territoire. En effet, des investissements ciblés sur une 
seule partie du territoire, en l’occurrence le plus 
lucratif en termes de revenus escomptés, risque de 
pénaliser durablement les territoires limitrophes, et 
de produire une nouvelle fracture numérique liée au 
très haut débit. Mesurer précisément le niveau des 
investissements privés et leur localisation permettra 
d’engager des négociations avec ces opérateurs, pour 
les inciter éventuellement à étendre leurs 
investissements en faisant valoir l’appétence des 
usagers, ou de s’engager dans des logiques de co-investissements ou de cofinancements pour 
étendre le périmètre de l’intervention privée ou permettre ultérieurement à de nouveaux 
entrants de bénéficier des investissements publics, voire de valoriser un patrimoine de 
fourreaux publics constitué au fil du temps 

En outre, il s’agit de disposer des éléments prévisionnels d’investissements (en particulier 
dans le cadre de l’AMII) afin de corriger ou de compléter éventuellement les initiatives 
privées en fonction des développements prévus à moyen terme sur le territoire (plan local de 
l’habitat, création de nouvelles ZAC et ZAE…), et in fine de mesurer les écarts entre les plans 
prévisionnels déposés par les opérateurs et les travaux réellement réalisés. 

Enfin, le suivi des offres de service des opérateurs permettra aux collectivités de répondre 
précisément sur la disponibilité d’une offre sur un territoire donné (par exemple une zone 
d’activité économique), et sur la tarification de cette offre, afin d’orienter judicieusement les 
choix d’implantation ou de relocalisation des entreprises, mais également de définir avec 
plus de précision les cahiers des charges lors de la passation des marchés de services 
télécoms des collectivités, par exemple. 

Suivre les déploiements 

privés permet de mieux 

maîtriser le développement 

du territoire et d’anticiper 

sur une éventuelle fracture 

numérique  



44 

 

 Le schéma directeur d’aménagement numérique du Pays de Saint-Malo 

2. Localiser et quantifier la demande locale 

Parallèlement au suivi des déploiements des opérateurs privés, la constitution ou la 
consolidation des bases de données relatives à la demande locale est nécessaire. 

 

En effet, les négociations avec les acteurs du marché 
auront tout bénéfice de s’appuyer sur un recensement 
exhaustif ainsi qu’un géoréférencement sur des bases 
de données géographiques numériques des principaux 
sites publics, entreprises et points techniques identifiés 
sur le territoire. Ce travail, déjà réalisé pour partie 
dans le cadre des travaux préliminaires à la rédaction 
de ce schéma directeur, doit être poursuivi de manière 
cohérente par l’ensemble des services ad-hoc dans les 
EPCI membres du Pays, sous la coordination 
éventuelle du Syndicat mixte. 

Cette analyse fine du territoire doit pouvoir s’interfacer avec les données et les systèmes 
d’information géographique de l’ensemble des acteurs publics et privés présents sur le 
territoire. L’intérêt avéré de cette tâche est de disposer d’une base recensant le plus 
précisément possible l’adresse du site et ses coordonnées numériques ainsi que son activité 
principale et le nombre de salariés du site. Pour les zones d’activité économique, le périmètre 
exact et la parcellaire cadastral pourraient être précisés dans cette base. 

 

3. Identifier les infrastructures propriétés des collectivités locales 

Enfin, le troisième volet de la connaissance numérique du territoire consiste à recenser 
exhaustivement le patrimoine d’infrastructures propriété des collectivités locales. 

 

Dans ce cadre, un travail de qualification des projets 
d’aménagement menés depuis 1996 (date de la Loi de 
Réglementation des Télécommunications précisant la 
propriété des infrastructures). Cette date a un impact 
fort sur le patrimoine des collectivités, dans le sens où 
toute opération d’aménagement postérieure garantit la 
propriété des infrastructures à la collectivité locale qui 
a réalisé ces aménagements. Dans le cas où un 
aménageur privé ou public a réalisé ces aménagements 
pour le compte de la collectivité, ces derniers lui auront 
été remis conformément à l’inaliénabilité du domaine public. 

Dès lors que ce recensement aura été effectué, des sondages aléatoires réalisés par les 
services techniques et services voirie des collectivités, ou systématiques réalisés dans le cas 
de marchés de prestations avec des bureaux d’étude technique permettront d’identifier les 
tracés, le nombre et la disponibilité des fourreaux posés. Les fourreaux qui seraient 
disponibles à l’issue de cette évaluation et de ces sondages devraient pouvoir être mis en 

Toute opération 

d’aménagement postérieure 

à 1996 garantit la propriété 

des infrastructures pour la 

collectivité locale qui a 

réalisé ces aménagements  

Suivre et localiser la 

demande en services très 

haut débit permet 

d’anticiper les besoin en 

aménagement numérique  
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réserve, leur propriété identifiée par exemple par un bouchon portant mention de la 
propriété de la collectivité, et les tracés reportés dans une couche spécifique du système 
d’information géographique. 

Pour les fourreaux occupés sans droit, des recours pourraient être engagés à l’encontre des 
occupants, afin de les obliger à régulariser leur situation en signant une convention 
d’occupation et en s’acquittant des coûts de location des fourreaux utilisés, et des doits de 
passage dû pour la pose d’un câble sur le domaine public. 

Pour cela, il est nécessaire que les collectivités disposant de la compétence L1425-1 qui ne 
l’auraient pas encore fait délibèrent sur les tarifs de location des infrastructures, et sur les 
droits de passage.  

 

4. Constituer et valoriser un patrimoine de fourreaux 

Le coût parfois rédhibitoire de construction des infrastructures (qui pèse pour 80 % du coût 
total des réseaux télécoms) incite fortement les collectivités locales à s’engager dans des 
déploiements opportunistes lors d’interventions lourdes sur le domaine ou la voirie, ou en 
coordination d’autres travaux réalisés par des concessionnaires ou des services des 
collectivités (eau, assainissement, réseaux électriques, réseau gaz, signalisation, éclairage 
public…), ou lors d’opérations d’aménagement (requalification urbaine, création de 
lotissements d’habitats, aménagement de zones d’activité économique…). 

Pour cela, les collectivités locales peuvent inciter les partenaires à déployer des 
infrastructures passives en attente, sur la base de spécifications techniques dont les éléments 
principaux figurent dans un guide que le Syndicat peut diffuser à ses membres. 

Toutefois, il ne s’agit pas là de construire 
systématiquement dès que des travaux sont engagés 
sur les voiries, mais de construire là où la pose de 
fourreaux et de chambres est le plus opportun pour 
anticiper les besoins à moyen et long terme. 

Ainsi, la réalisation d’études d’ingénierie peut 
s’avérer pertinente, dans la mesure où ces études 
doivent permettre de dresser la cartographie précise 
des fourreaux qui seront nécessaires pour la 
généralisation du « tout optique à l’abonné », et ainsi 
de servir de guide pour la pose de fourreaux. 

En outre, les objectifs de généralisation des déploiements de la fibre optique peuvent être 
inscrits dans les plans locaux d’urbanisme, les plans locaux de l’habitat, les opérations 
d’aménagement… 

Enfin, lors de délivrance d’autorisations d’accès au domaine et de permissions de travaux 
pour les concessionnaires et les opérateurs télécoms, une politique de co-investissement, 
voire de troc peut être mise judicieusement en œuvre. 

 

 

La constitution d’un 

patrimoine d’infrastructures 

au gré des interventions des 

collectivités sur leur domaine 

permet d’alléger les coûts 

cumulés de déploiement 
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5. Définir une structure de pilotage de la politique numérique du Pays 

Indépendamment de la mise en place d’une structure de gouvernance permettant de porter 
le projet, et pour conduire la politique TIC du Pays et de ses membres, il apparait nécessaire 
de structurer l’ensemble des actions autour d’une structure de pilotage informelle 
regroupant l’ensemble des acteurs du territoire. 

Ce pilotage des actions a deux rôles essentiels : 

- Un rôle stratégique de coordination de la réflexion et de défense des intérêts des 
acteurs locaux, en particulier pour : 

o Représenter le Pays de Saint-Malo pour défendre les intérêts de ses membres dans 
le cadre des travaux de la SCoRAN et du SDAN départemental ; 

o Disposer d’un poids plus important dans les discussions et la négociation avec les 
opérateurs télécoms, les fournisseurs de services et les concessionnaires lors des 
déploiements d’infrastructures et de diffusion des services ; 

o Mobiliser sur une plus grande échelle les financements publics ; 

- Un rôle de support technique et de coordonateur des intervenants, en appui des 
membres et de leurs services pour la mise en œuvre du SDAN, pour disposer d’une 
capacité à évaluer les projets techniques et de l’ingénierie nécessaires au déploiement 
de fourreaux sur le Pays de Saint-Malo, en : 

o Coordonnant, réalisant et suivant les 
études d’ingénierie complémentaires 
éventuelles 

o Assurant éventuellement la maîtrise 
d’ouvrage déléguée des projets de 
déploiement d’infrastructures 

o Lançant et suivant les marchés de 
maîtrise d’œuvre 

o Mettant en place les outils et en 
consolidant les aspects cartographiques 
et « Observatoire TIC » du territoire 

o Rédigeant les diverses conventions et délibérations de partage d’infrastructure, de 
location des infrastructures, de droits de passage… 

En outre, ce pilotage doit intégrer la mise à jour du schéma directeur, son évolution en 
fonction des différentes avancées des acteurs publics et privés, et conduire la mise en place 
éventuelle d’une structure de gouvernance le cas échéant. 

 

 

 

La complexité des réponses à 

apporter au projet numérique 

gagnera à mettre en commun 

les compétences au sein d’un 

pilotage intégré à l’échelle du 

Pays 



47 

 

 Le schéma directeur d’aménagement numérique du Pays de Saint-Malo 

Annexes 
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Réseau WiMax départemental 
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Infrastructures SFR 
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Réseau d’initiative publique des Côtes d’Armor 
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Réseau d’initiative publique de Rennes Métropole 

 

 



52 

 

 Le schéma directeur d’aménagement numérique du Pays de Saint-Malo 

 

Réseau d’initiative publique du Syndicat Mixte Manche Numérique 
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Glossaire 
 

 

AMII Appel à Manifestation d'Intérêt d'Investissements 

ARCEP Autorité de Régulation des Communications Électroniques et Postales 

CA Chiffres d'Affaires 

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales 

DSL Digital Subscriber Line 

EBE Excédent Brut d'Exploitation 

FAI Fournisseurs d'Accès 'Internet 

IRU Droit irrévocable d’usage 

LGC Location de Génie Civil 

MED Montée En Débit 

NRA Nœud de Raccordement d'Abonnés 

RFF Réseau Ferré de France 

RTE Réseau de Transport d'Électricité 

SCoRAN Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement Numérique 

SDAN Schéma Directeur d'Aménagement Numérique 

SMO Syndicat Mixte Ouvert  

SPL Société Publique Locale 

ZAE Zone d'Activités Économiques 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé avec le soutien financier de 

 
 


