
Fédération des CIQ 
Information sur l’avancement et le programme Déploiement de la Fibre Optique 

à Aix en Provence : Réunion du 15 octobre 2014  
 

Suite à la demande de la Fédération des CIQ, une réunion s’est tenue en Mairie annexe de Saint Donat, 
de 9h30 à 12h, en présence de : 
- Stéphane PAOLI Adjoint au Maire, chargé du numérique 

- Fabien FINUCCI Délégué Régional Marseille Provence, Direction Sud Est de la société Orange 

- Jean-Jacques CLOUCHOUX Directeur Général Adjoint des Services Techniques de la Ville 

- Fédération des CIQ et représentants des CIQ 
 

Stéphane PAOLI  introduit la réunion avec la participation de Fabien FINUCCI et de Jean-Jacques 

CLOUCHOUX.  Il remercie les nombreux participants et représentants des CIQ pour leur présence ainsi 

que Michèle  BARRAL, Présidente de la Fédération des CIQ du Pays d’Aix, pour le relais d’information 

auprès des CIQ.  

La parole est donnée à Fabien FINUCCI qui précise les deux thèmes de la réunion.   

1 – Information sur le déploiement  FTTH sur Aix, (Fiber To The Home - fibre optique jusqu'au domicile). 

Fabien FINUCCI rappelle les bases du déploiement de la fibre optique.  

A partir de 2007 chaque opérateur a commencé à  tirer son bout de fibre. Le marché de la fibre optique 

est maintenant attribué par décision ministérielle du 31 janvier 2011 à deux opérateurs : Orange et SFR.  

60% des foyers sont raccordés sur fond propre des opérateurs. C’est 94% dans les Bouches du Rhône.  

L’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Postes ) a défini  pour l’ensemble de la France 148 

zones très denses et des zones moyennement denses. Seul Marseille a été classé en zones très denses 

pour les Bouches du Rhône. Il est prévu un seul opérateur par commune sur les zones moyennement 

denses. Orange a été retenu pour Aix.  

Orange a démarré sont programme dans les Bouches du Rhône pour le raccordement des villes d’Aix-

en-Provence, Arles et Vitrolles . Le déploiement FTTH de la partie Sud des premières tranches du 

programme de déploiement  de la fibre sur la ville d’Aix (Présentation au Conseil Municipal du 28 janvier 

2013) est effectué.  

Il  évoque ensuite l’aspect technique des chantiers d’implantation de la fibre optique. Le développement 

d’un réseau WIMAX (transmission hertzienne) est abandonné par la CPA. Le réseau fibre de desserte des 

particuliers est un réseau entièrement neuf. Le raccordement part d’un « nœud de raccordement » où 

les autres opérateurs peuvent se raccorder. La fibre optique est tirée jusqu’à une « armoire de rue » 

(point de mutualisation) et arrive à des « points d’aboutement » pour desservir les immeubles ou les 

particuliers. Une « armoire de rue » dessert 300 à 380 logements en moyenne. Le raccordement est 

gratuit pour les immeubles.  Les syndics sont sollicités pour demander les branchements des immeubles 

qu’ils gèrent avec l’accord des assemblées générales.  Le raccordement des particuliers est effectué à 

leur demande mais le branchement est payant, avec une quote-part de l’ordre de 150 euros. 

La carte de l’avancement du déploiement  sur l’ensemble de la commune est présentée en 

diaporama avec : 

1ère partie :  

- Lot 1 en vert clair : secteurs où les « points d’aboutement » sont réalisés 

- Lot 2 en orange : secteurs qu’il est prévu de terminer fin 2014 

2ème  partie : 

- Zone en violet programmée pour 2015 

50% de l’habitat de la commune sera desservi fin 2015. 

Orange établira en 2015 le programme de déploiement pour 2016. 



Les informations correspondant à la carte présentée sont disponibles sur deux sites internet  dont les 

adresses seront  transmises ultérieurement par les services de la Ville à la Fédération  (Voir § 

« Dernières nouvelles » à la suite de ce compte-rendu). 

La question du raccordement des 50% de l’habitat qui ne sera pas raccordé fin 2015 est posée en 

réunion par la Fédération. 

Stéphane PAOLI précise que la technologie est récente et qu’il faut donner du temps pour couvrir toute 

la commune. 

2- La « montée en débit » du réseau cuivre existant peut être prise en charge par les communes pour 

les raccordements des habitations éloignées des « Nœuds de Raccordement Abonnés » (NRA).   

Jean-Jacques CLOUCHOUX rappelle que les actions de la Ville dans le déploiement de la FTTH se font 

suivant des étapes légales régulièrement définies par  l’ARCEP pour garantir aux Fournisseur d'Accès à 

Internet (FAI) l’accès FTTH.  

Orange a publié le 29 juillet 2011 son offre de référence pour la création des « Points de Raccordement 

Mutualisés » (PRM).   

Les contraintes techniques sont prises en compte par Orange qui a établit un programme de 

déploiement  à 36 mois. Mais les informations sur le programme de déploiement ne peuvent être 

fournies légalement que pour un an (N+1). 

Il n’y a pas de solution miracle. La FTTH ne pourra pas couvrir tout le monde. La procédure de montée 

en débit pour les secteurs qui ne seront pas raccordés en FTTH sera la suivante : le raccordement  

adoptera une technique mixte, une fibre optique sera déployée jusqu’aux sous-répartiteurs et le 

raccordement final restera en cuivre jusqu’au branchement des abonnés. Le panachage du 

raccordement FTTH et de la montée en débit est interdit. 

L’étude des zones susceptibles de bénéficier d’une montée en débit vient tout juste d’être 

communiquée aux services de la Ville. Il apparaît que, sur les 300 sous-répartiteurs existants, très peu 

sont éligibles.  Ils seront précisés d’ici la fin de l’année par les services techniques de la Ville. La mise 

en place de la montée en débit pourrait se faire dans un délai de 24 mois. 

Questions posées :  

- délais de raccordement FTTH pour  de nombreux secteurs non encore raccordés fin 2014, et 

qui ne seront pas dans le programme 2015 : feront-ils bien partie du programme à 36 mois ?  

- quid des secteurs non raccordables par la fibre et desservis par des  sous répartiteurs non 

éligibles à la montée en débit ?  

Un point pourra être fait avec les services de la Ville lorsque les informations sur les sous répartiteurs 

éligibles et le programme Orange pour 2015 seront fournis. 

Pour les écoles le raccordement fibre est réalisé par un réseau spécial de la Ville. 

********************* 

DERNIERES NOUVELLES (24/11/2014) : 

Adresses des sites consultables : 

« France très haut débit » : http://observatoire.francethd.fr/ 

 « Réseau Orange fibre » : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre qui donne la carte du déploiement. 

 

Stéphane PAOLI, relancé par la Fédération des CIQ  le 18 novembre, a confirmé que les informations 

sur les sous-répartiteurs éligibles à une montée en débit seront communiquées courant décembre. 

http://observatoire.francethd.fr/
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

