RÉGION GRAND EST
1ÈRE RÉGION TRÈS HAUT DÉBIT – 100% FIBRE OPTIQUE

Communauté Urbaine du Grand Reims
Point d’étape - 22 novembre 2019
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Calendrier annoncé

2

1 réseau en 3 niveaux
1 fibre optique est posée en parallèle du fil de téléphone
SRO = sous-répartiteur optique
(regroupe en moy. 460 lignes / max. 1000)

Fibre optique

NRO

PBO

PBO

SRO
NRO
SRO

NRO = nœud de
raccordement optique
(hébergement des
équipements actifs)

PBO
SRO

PBO = point de branchement optique
(souterrain, aérien ou façade)
Dernier équipement public avant raccordement
Les autoroutes et échangeurs

Les routes départementales

La voirie communale
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Organisation des chantiers
Dimension locale

Dimension « régionale »
Pilotage direct par Losange Déploiement

Boitage &
identification
gestionnaires
d’immeubles
(3 logements et plus)

Pose des NRO/SRO
& coordination des
réseaux

1 sous-traitant piloté par Losange Déploiement par
nœud de raccordement optique

1 lettre à chaque mairie (copie EPCI) pour les
opérations 1 et 3 ci-dessous
Prise de contact par le sous-traitant avec la mairie
au démarrage des opérations
1

2

Relevés boîtes aux
lettres + études
générales
(aiguillages, calculs
de charge)

Opération connexe
(transit d’une fibre
par 1 commune
non déployée de
suite)

3

Travaux à
l’échelle
communale
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Calendrier-type des travaux sur une commune
Les opérations démarrent au cours d’une année scolaire
3 à 4 mois
ETUDES

PUBLICATION
DE L’OFFRE

1 mois
délai
réglementaire

6 à 10 mois
TRAVAUX

Courrier 1

2 à 3 mois
dont sous-répartiteur
2 à 3 mois
dont lignes optiques

OUVERTURE
COMMERCIALE

Courrier 3

Phase de
recettes

OUVERTURE AUX
OPERATEURS

RACCORDEMENT

3 mois délai réglementaire
Réunion
publique

Durée de l’opération depuis la phase études jusqu’au raccordement : 8 à 14 mois
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Etat d’avancement des opérations
➢ Le Grand Reims est décomposé en 14 plaques / zones arrières de
NRO (dont 3 à cheval avec des EPCI voisins)
▪ 10 zones attribuées aux sous-traitants :
• Losange Déploiement qui assure toutes les études + sous-traitants pour les
travaux
• MANEO et PROEF qui assurent les études + les travaux
 opérations en cours

▪ 4 zones arrières en cours d’attribution (Courlandon, Hermonville,
Pargny-lès-Reims, St-Martin-l’Heureux)
 opérations pour début 2020

➢ Les travaux sont
▪ engagés sur toutes les communes annoncées au démarrage 2018/2019
pour une livraison à l’été 2020
▪ effet accélérateur du processus par déploiement en « mode industriel »
c’est-à-dire non plus à la commune seule mais par zone arrière du SRO
(« tâche d’huile »)
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Participation financière locale
➢ Convention financière conclue avec la Région le 28/05/2019
▪ péréquation : 100€ par prise (construction réseau de base)
▪ nombre de prises retenu avant/après actualisation = le plus favorable aux EPCI

➢ Subvention d’équipement
▪
▪
▪
▪

lissage à 5 ans => 20% par an (2019 à 2023)
Justifications d’avancement des opérations sur le périmètre de l’EPCI
montant net de taxes (pas de FCTVA)
amortissable selon règles du CGCT

CU Grand Reims
Prises annoncées avant études
Prises après études APS fin 2017

CONTRIBUTION à verser à la Région

40 351
41 409

4 035 100 €
807 020 €/an
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Un réseau fibre optique à 100%

La fibre optique est amenée GRATUITEMENT vers chaque foyer
(pas de frais de raccordement)
Mais travaux en 2 étapes :
1. déploiement de la fibre sur domaine public
2. raccordement des particuliers/entreprises après souscription d’un abonnement
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Merci de votre attention

www.grandest.fr

