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Session Plénière des 19 et 20 Octobre 2017 

Intervention de Ludovic MARCHETTI 

Rapport CESER : Point d’étape SRADDT 

 
Messieurs les Présidents, mes chers collègues, mesdames et messieurs les membres du 
CESER, 
 

Durant l’été, la question du très haut débit a tourné à la cacophonie. Les annonces 
contradictoires de SFR, et de ses concurrents, ont jeté le trouble et provoqué de vives 
inquiétudes dans le secteur. 

 

Nous avons déjà alerté à deux reprises en citant dans cet hémicycle le rapport de la cour des 
comptes sur le coût et les délais d’un déploiement 100% FttH (la fibre jusque dans la maison). 
Plus récemment, c’est l’UFC Que Choisir qui tire la sonnette d’alarme sur les délais mais 
également sur le risque de d’explosion des tarifs à moyen terme. 

 

En effet, c’est le premier point sur lequel je souhaite attirer votre attention aujourd’hui : le 
succès commercial des offres fibre est faible. 

 

Fin 2016, la fibre optique ne représentait que 40,2% des abonnements très haut débit en 
France, qui ne représentaient eux-mêmes que 19,6% du total des abonnements internet. 

Soit, une part de marché nationale de … 7,9% sur 21,4% de foyers éligibles.  
 
Face à ce constat, d’aucuns souhaitent, à la suite du rapport de la Mission sur la transition vers 
les réseaux à très haut débit et l’extinction du réseau cuivre, provoquer une migration forcée de 
l’ensemble des abonnements vers cette solution technique. L’un des moyens envisagés serait 
d’augmenter le coût d’accès au réseau cuivre avant, éventuellement, d’envisager son extinction 
généralisée. 
 

Nous savons que ce n’est pas votre intention mais nous souhaitons vous alerter : Si SFR 
bouscule l’équilibre fragile des RIP et décide d’en concurrencer certains, là où l’entreprise 
identifiera un éventuel intérêt économique, leur survie peut être engagée, et la migration forcée 
des utilisateurs vers la fibre pourrait devenir inévitable. 

 

Si le très haut débit est impératif, l’accès abordable à internet en est un autre. 

 

Deuxièmement, je souhaiterais revenir sur les choix technologiques de notre collectivité pour 
apporter le très haut débit à nos concitoyens, et surtout les délais qui nous permettront d’y 
parvenir. 
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Nous croyons peu aux capacités de SFR de fibrer seul la France entière. Nous y voyons surtout 
un moyen de s’affranchir des RIP et de déployer son réseau où bon lui semble. De leur côté, 
Orange et Bouygues ont enterré la possibilité d’un 100% FTTH en 2025. Nous considérons 
donc que des choix technologiques alternatifs doivent être envisagés pour les territoires les plus 
reculés, et je pense notamment à certaines zones du département du Cher, qui accuse un 
retard inquiétant dans l’accès à l’internet haut débit. 

 

Monsieur Commandeur, vous avez répété cette semaine, lors de l’inauguration du SMO Val de 
Loire Numérique, votre volonté d’un “THD 100% FttH” alors que le Président Bonneau a ouvert 
la voie à des solutions alternatives lors de la dernière Commission Permanente. Dans quelle 
direction allons-nous ? 

 

Pour notre part, nous vous demandons solennellement : 
 

OSEZ L’EXPERIMENTATION ! ;) 

C’était le thème du dernier congrès des régions, et c’est le choix qu’a fait la Région Bourgogne 
Franche Comté dans son plan très haut débit. Bien qu’elle soit très impliquée dans le 
développement de la fibre, elle a également lancé une expérimentation de 4G fixe pour 3000 
abonnés, dont des agriculteurs et des entreprises ! 

 

Nous espérons que vous allez infléchir votre position et permettre aux territoires les plus 
reculés de profiter d’un désenclavement numérique au plus vite. 

 

mailto:grpfn@grp.regioncentre.fr
http://fn-regioncentre.fr/

