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COMMUNIQUE DE PRESSE

La connexion est devenue un enjeu essentiel dans les territoires ruraux. Après les vastes programmes de
construction des routes, des réseaux de distribution de Gaz et d’Electricité, d’assainissement, arrive celui de la
fibre optique pour le siècle à venir. C’est le chantier le plus important dans notre département et la plus forte
contribution de l’Etat apportée à la Nièvre ces dernières années.

Par la relation engagée par Nièvre Numérique avec Orange, le raccordement en fibre optique des derniers
centraux limités à 2 Mbit/s sera accéléré avec le recours aux infrastructures du réseau public départemental.

Pour irriguer avec des câbles fibre optique qui connecteront en très haut débit les habitations des principaux
bassins économiques d’ici 2020, cela demandera plusieurs années.

Ce sont plus de 1500 kilomètres de tracés des câbles qui seront étudiés dans les 10 nouvelles communautés
de communes constituées en 2017. Les opérations de tirage de câbles s’effectueront ensuite de 2018 à 2020
avec une ouverture à la commercialisation des services par des fournisseurs d’accès internet nationaux.

Avec le déploiement privé entrepris par Orange sur Nevers Agglomération, c’est plus de 60% des foyers
nivernais qui seront connectés en 2020.

Nièvre Numérique, maître d’ouvrage pour l’aménagement en très haut débit du département, proposera une
prise en charge de l’installation et de la mise en service d’une antenne wimax ou satellite pour les foyers qui
auront besoins d’augmenter les débits de leur connexion internet en recourant à ces technologies.

NIEVRE NUMERIQUE, maître d’ouvrage

Nièvre Numérique est un syndicat mixte ouvert chargé de l’aménagement numérique et
créé en mars 2006 par le Conseil départemental de la Nièvre et Nevers Agglomération
pour réduire la fracture numérique dès 2007 en réalisant la construction d’un réseau
départemental de transport en fibre optique d’initiative publique.

Suite à l’appel à projet France Très Haut Débit, un dossier de construction d’un réseau fibre optique jusqu’à
l’habitat a été constitué par le syndicat en 2014 et présenté au comité du Fonds pour la Société Numérique
FSN le 15 juillet 2015.

Le 1er août 2016, un accord préalable de principe est accordé par le Premier Ministre.

La couverture du département porte sur un parc de 81 000 prises fibre optique d’ici 2020 en combinant
46 000 prises construites par le réseau d’initiative publique dans les principaux bassins de vie du département
et le réseau privé Orange qui concerne 35 000 prises à déployer sur les douze communes de Nevers
Agglomération.

PRESENTATION DU PROJET

La connexion
Elle est devenue un enjeu essentiel dans les territoires ruraux. Aujourd’hui, sur 145 centraux téléphoniques,
121 sont adsl en haut débit et 88 proposent le service de télévision par internet.
Par les engagements obtenus entre Orange et Nièvre Numérique, ce sont 10 nouveaux centraux qui seront
raccordés en fibre optique cette année et au début de 2017 pour un accès au haut débit des 1 350 lignes des
communes de Achun, Aunay en Bazois, Blismes, Champlemy, Corvol d’Embernard, Germenay, Lamenay sur
Loire, Montigny sur Canne, Saint Seine, Saizy, Saint Léger de Fougerêt, Ternant et Tintury.
Les 20 derniers centraux seront raccordés dans les prochaines années en mobilisant le réseau départemental
pour accélérer l’accès au haut Débit adsl de 4200 lignes.

Haut Débit avec le service Télévision
pour 70% des foyers

20 centraux restent à raccorder en fibre optique

Nièvre Numérique proposera une prise en charge de l’installation et de la mise en service d’une antenne wimax
ou satellite pour les foyers qui auront besoins d’augmenter les débits de leur connexion internet en recourant à
ces technologies.

Le Budget
C’est un budget de 62,55 millions d’euros qui est réuni avec un engagement de 22,97 millions d’euros de l’Etat
aux côtés des collectivités territoriales qui participent au financement.

Les travaux
Cela demandera plusieurs années pour doter la Nièvre d’un
réseau de fibres optiques et c’est par l’initiative publique
que seront construites 46 000 prises pour les habitations
des principaux bassins économiques d’ici 2020.
Pour limiter les coûts de déploiements, les câbles de fibre
optique seront tirés en réutilisant en priorité les tuyaux et
les poteaux existants.

En effet, les conduites souterraines et les poteaux téléphoniques ou de distribution de l’électricité peuvent
accueillir les câbles fibre optique suite aux récents accords nationaux entre les concessionnaires de réseaux.
L’action du président du SIEEEN sur ce sujet a été importante.

Le calendrier
Les études des tracés de 1500 kilomètres de câbles seront engagées dans les 10 nouvelles communautés de
communes constituées en 2017.
Les opérations de tirage de câbles s’effectueront ensuite de 2018 à 2020 avec une ouverture à la
commercialisation des services d’accès internet dès la première année.
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