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Angers, le 16 mars 2018

[NUMÉRIQUE]

Le Maine-et-Loire 100 % fibré en 2022
D’ici à 2022, l’ensemble des habitants du Maine-et-Loire aura un accès à Internet en très haut 
débit, grâce au déploiement d’un réseau de 13 000 km de fibre optique. Ce projet d’aménagement 
hors normes, confié par le SMO Anjou numérique à la société TDF pour un montant de 324 M€, 
marquera le plus grand chantier d’infrastructures depuis des décennies dans le département. 
La présentation officielle du partenariat, vendredi 16 mars, en a donné le coup d’envoi.
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Permettre un accès à Internet très haut débit à 100 % 
des habitants, entreprises et collectivités du Maine-
et-Loire est au cœur du projet de mandature du 
Département, Anjou 2021, réinventons l’avenir.

Si les opérateurs privés investissent et prévoient 
de déployer le réseau très haut débit dans les 
agglomérations angevine, choletaise et la ville de 
Saumur, les zones rurales du Maine-et-Loire sont, 
quant à elles, délaissées. Près de 20 % des foyers du 
département ont aujourd’hui un débit Internet de 
moins de 3 Mb/s, ce qui représente le seuil minimal pour 
l’accès au web et l’usage des fonctions basiques (mail, 
télétravail, streaming vidéo et audio). 

Parce que l’accès au très haut débit numérique 
relève d’un enjeu de solidarité et d’équilibre entre les 
territoires, le Département et les établissements publics 
de coopération intercommunale du Maine-et-Loire ont 
créé en 2015 le syndicat mixte Anjou numérique. Sa 
mission : apporter la FttH à l’ensemble des habitants du 
Maine-et-Loire.

Au terme d’un appel à candidatures de plusieurs 
mois, Anjou numérique vient d’attribuer le marché à 
TDF. L’entreprise sera chargée de la construction, de 
l’exploitation et de la commercialisation du réseau de 
fibre optique, dans le cadre d’une délégation de service 
public de 25 ans.

Numérique : un Département engagé

Le partenariat engagé avec TDF marque 
l’aboutissement d’un processus en faveur du 
développement d’Internet initié depuis 2002 par 
le Département de Maine-et-Loire. Pour favoriser 
l’accès à l’Internet haut débit, la collectivité avait 
alors confié l’aménagement numérique à un 
délégataire : Melisa.

Depuis, 65 M€ ont été investis afin de mailler le 
territoire départemental à raison de 900 km de fibre, 
une centaine de centraux téléphoniques dégroupés 
et une quarantaine de stations WiMax et Wifi.

800 entreprises dans 160 zones d’activité, 
raccordées à la fibre grâce à Melisa, ont déjà pu 
bénéficier de solutions d’accès privilégié à Internet. 
En 2022, l’ensemble de la population sera couvert 
par le très haut débit.

Très haut débit numérique :  
un enjeu majeur pour  
le Maine-et-Loire

Le SMO Anjou numérique regroupe le Département 
de Maine-et-Loire, la Région des Pays de la Loire, 
huit établissements de coopération intercommunale 
(Baugeois-Vallée, Agglomération du Choletais, Anjou 
Bleu Communauté, Anjou Loir et Sarthe, Loire Layon 
Aubance, Mauges Communauté, Vallées du Haut-
Anjou, Saumur Val de Loire et la commune de Loire-
Authion) et deux membres associés, le SIEML et la CCI.
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Une ambition forte
 › pour garantir une équité territoriale en offrant un 
accès au très haut débit à tous les habitants de l’Anjou
 › pour couvrir à court terme (2022) 100 % des foyers, 
entreprises et collectivités grâce à un réseau de 
desserte de 13 000 km.

Un droit à Internet pour tous
À la différence du téléphone fixe ou de l’eau, la loi ne 
considère pas Internet comme un service universel. La 
couverture numérique et la qualité du service dépendent 
des opérateurs privés. Même si pour la loi, l’accès à 
Internet n’est pas un service public obligatoire, le 
Département de Maine-et-Loire a décidé de construire 
un vrai réseau public de l’Internet à très haut débit, quel 
que soit le degré d’éloignement de chaque habitation. 

Délégation de service public
Afin de réaliser ce programme sur cinq ans, un marché a 
été négocié courant 2017 par Anjou numérique.
Une délégation de service a été attribuée à la société 
TDF pour une durée de 25 ans. L’opérateur a été choisi 
parmi d’autres candidats, notamment pour sa capacité 
à garantir les délais impartis aux travaux. L’entreprise 
assurera la construction du réseau et gèrera ensuite 
l’exploitation ainsi que la commercialisation des 
produits télécoms sur le marché de gros des opérateurs.

Inclusion numérique
Si ce chantier va permettre de résoudre la fracture 
numérique sur le plan territorial, les élus représentés 
dans Anjou numérique ont également obtenu au cours 
de la négociation qu’un montant soit alloué par TDF à la 
lutte contre l’exclusion numérique. Un fonds annuel de 
300 000 € sur douze ans, soit 3,6 M€, sera ainsi dévolu à 
la formation et au recrutement de personnes éloignées 
de l’emploi, ainsi qu’au financement d’actions visant à 
faciliter les usages numériques. 

La construction d’un réseau public

L’objectif du plan de déploiement du très haut débit est ambitieux : 220 000 foyers, 
entreprises et collectivités vont être reliés à la fibre optique entre la fin 2018 et 2022. Au 
terme du plus grand chantier d’infrastructures de ces dernières décennies, une même 
qualité de connexion Internet (de 100 Mo à 1 Go selon l’abonnement souscrit) sera 
assurée en tout point du Maine-et-Loire, permettant à chacun d’accéder à de nombreux 
services : télétravail, télémédecine, visioconférence, e-learning, Video on demand (VOD), 
domotique… 
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L’investissement dans le 100 % fibre est à la mesure 
de l’ambition : 324 M€ vont être consacrés à ce projet 
d’avenir. Les négociations ont permis de consolider 
la participation privée et de limiter les contributions 
publiques. La société TDF investira à elle seule 287,5 M€, 
l’État 24,4 M€, le Département 6,6 M€ et enfin la Région 
5,4 M€. Les EPCI, qui devaient initialement participer 
à hauteur de 83 M€, ne seront finalement pas mis à 
contribution.

Les collectivités gagnantes
Les collectivités investissent dans un réseau public 
qui, au terme de la concession reviendra dans leur 
patrimoine. Ce réseau apporte non seulement un 
service public aux usagers, mais représentera aussi un 
patrimoine et une valeur locative importante au terme 
du contrat.

D’importantes retombées économiques
Outre l’enjeu de développement économique que 
représente, pour le territoire départemental, le 
déploiement du très haut débit, la construction et 
l’exploitation du réseau vont se traduire par la création 
de plus de 200 emplois. Ce déploiement générera 
également 120 000 heures d’insertion pour des 
personnes éloignées de l’emploi et 50 000 heures de 
formation. TDF prévoit d’implanter trois centres de 
formation aux métiers de la fibre. 

Un investissement majeur

+ de 200 
EMPLOIS

créés pour la réalisation de ce chantier  
ainsi que 120 000 heures d’insertion  
et 50 000 heures de formation générées.

324 M€ 
D’INVESTISSEMENT

 €
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Le calendrier

Les travaux de déploiement de la fibre débuteront fin 2018 et devraient s’achever en 2022.  
Les niveaux de priorité ont été établis en priorisant notamment :

 › en premier lieu, les zones géographiques qui concentrent le plus grand nombre d’usagers ayant un débit ADSL 
inférieur à 3 Mb/s 
 › puis les zones d’habitat aggloméré qui ont au moins un local dont le débit ADSL est inférieur à 3 Mb/s 

Pour tout savoir sur le calendrier et le déploiement : anjou-numerique.fr

* Les zones Amii (Appel à manifestation d’intention d’investir) correspondent aux agglomérations angevine, choletaise et la ville de Saumur, où le raccordement à la fibre est assuré 
par un opérateur privé.

*
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À savoir : le contrat avec TDF prévoit d’équiper chaque 
mairie d’un kit de démonstration comprenant un 
ordinateur, un an d’abonnement à Internet et un accès 
Wifi. Cet équipement sera accessible au grand public 
pour tester les performances du très haut débit avant de 
souscrire un abonnement.

ABONNEMENT

Dans chaque commune,
les réseaux se déploient 
en étoile à partir des 
armoires de points 
de mutualisation.

10

NOM DE RUE
COMMUNE

Ar
t P
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e

ÉTUDES

DÉPLOIEMENT

COMMERCIALISATION

RACCORDEMENT

UTILISATION

INSTALLATION

Repérage de tous les locaux 
à desservir (relevé de boîtes 
aux lettres), adressage et 
analyse des réseaux existants 
(poteaux, câbles…).

Installation du point de 
mutualisation, tirage 
des câbles sur le terrain 
et pose du point de 
branchement optique. 

Choix d’un FAI* parmi ceux présents 
sur le réseau et souscription 
d’un abonnement.

Anjou Fibre n’est pas 
un fournisseur d’accès à Internet.

Installation par un 
technicien de la prise 
  optique dans le domicile
    ou le local à raccorder.

Navigation sur Internet 
avec un débit pouvant aller 
jusqu’à 1 Gb/s en fonction 
du FAI* choisi.

Environ 6 mois

Environ 6 mois

Délai de prévenance
des FAI 

3 mois
avec prise de rendez-vous

Entre 2 et 6 semaines 

Branchement de la 
box du fournisseur 
d’accès à Internet.

Pour être commercialisable, 
un logement doit être repéré 
par une adresse unique : 
numéro, nom de rue, commune.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

*FAI : fournisseur d’accès internet

Dès 2018, Anjou Fibre déploiera un réseau optique et positionnera un point de branchement à 
proximité de chaque bâtiment. Et permettra ainsi l’accès au très haut débit pour tous d’ici à 2022.

Mieux comprendre le réseau Anjou Fibre d’ici à 2022

Les 6 étapes de construction du 
réseau
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Christian Gillet, président du Département de Maine-et-Loire : 

« Notre engagement part d’un constat simple : la rupture de 
droit en matière d’accès à Internet entre nos concitoyens. Cet 
engagement est donc le fruit d’une volonté et d’un refus, celui de 
voir s’instaurer un département à deux vitesses entre citadins et 
ruraux, de voir se creuser une nouvelle fracture entre territoires, 
en l’occurrence ici une fracture numérique. Nous avons considéré 
qu’en tant que garant des solidarités humaines et territoriales et 
au regard de ce que nous avions déjà accompli par le passé dans 
ce domaine de l’aménagement numérique, il en allait de notre 
responsabilité. La connexion Internet est devenue aujourd’hui un 
besoin de première nécessité et les réseaux à très haut débit ont un 
caractère stratégique ».

 

La couverture numérique des territoires constitue une priorité 
absolue pour le Gouvernement, qui a décidé de déployer le très 
haut débit (THD) sur l’ensemble du territoire français d’ici à 
2022. Le Gouvernement entend accélérer les déploiements des 
nouveaux réseaux et mobiliser l’ensemble des technologies 
disponibles afin de ne laisser aucun hameau, aucune habitation 
sans solution d’Internet fixe. Outre l’enjeu économique et 
social de la nouvelle économie numérique, le THD permet aussi 
désenclaver les territoires éloignés des grandes villes en leur 
donnant la possibilité de participer aux nouvelles formes de 
citoyenneté. L’État a ainsi fait de l’aménagement numérique 
son plus grand chantier d’infrastructures du quinquennat.

 

Opérateur d’infrastructures, TDF accompagne les acteurs du 
numérique dans leurs enjeux stratégiques de connectivité. 
Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture très 
haut débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF, leader 
avec 11 800 sites, apporte à ses clients une expertise métier, un 
mix technologique unique et innovant, ainsi qu’une proximité 
territoriale de premier ordre. Dans un environnement chaque 
jour plus connecté, TDF permet depuis plus de 40 ans, aux 
télécoms et aux médias, de relier partout, plus vite, les 
territoires et les Français.

Benoît Mérel, directeur général délégué de TDF :

« L’aménagement numérique du territoire fait partie de notre ADN 
d’opérateur d’infrastructures. Nous avons toujours investi au cœur 
des régions. Pour TDF, la fibre est un projet d’avenir ».

 Philippe Chalopin, vice-président du Département en charge 
du numérique et président d’Anjou numérique : 

« L’accès au très haut débit est indispensable pour le 
développement et l’équilibre de notre territoire. En fédérant tous 
les partenaires (Département, Région, EPCI) au sein d’Anjou 
numérique, nous avons pu créer les conditions indispensables à un 
large déploiement de la fibre optique, en particulier dans le rural, 
secteur délaissé par les opérateurs privés. La fibre va permettre de 
mieux répondre aux besoins des habitants et des entreprises, et 
à nos communes de gagner en attractivité. Ce résultat est le fruit 
d’une très forte volonté politique portée par les collectivités et de la 
qualité des négociations menées avec TDF, acteur reconnu dans le 
domaine de l’aménagement numérique ».

 

Christelle Morançais, présidente du Conseil régional des Pays 
de la Loire

 « Le XXIe siècle sera celui du numérique. Son déploiement à 
travers le très haut débit est donc un enjeu majeur pour tous 
nos territoires. Un enjeu de développement économique pour 
nos entreprises, mais aussi un enjeu pour nos services publics 
et l’ensemble des habitants. La Région des Pays de la Loire est 
donc heureuse de soutenir et d’accompagner le raccordement 
de tous les territoires à la fibre optique. Le plan de déploiement 
inédit du Maine-et-Loire s’inscrit dans notre combat pour l’équité 
territoriale et contribue ainsi très concrètement à désenclaver tous 
les territoires ruraux et périurbains ». 

Contacts presse

Pascal Houdemont
p.houdemont@maine-et-loire.fr
02 41 81 44 72

Cédric Soulié
c.soulie@maine-et-loire.fr
02 41 81 41 60

Les partenaires
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CS 94104 - 49 941 Angers Cedex 9

Departement49maine_et_loire

Suivez-nous !


