Réponse à l’Appel à Projets
Programme National
«Très Haut Débit»
Réseaux d’Initiative Publique

Demande de subvention au Fonds pour la société numérique (FSN)

1- Coordonnées du porteur du projet :
- Département de la Charente-Maritime, représenté par Dominique BUSSEREAU, Président du
Conseil général
- Adresse : 85 boulevard de la République – CS 60003 – 17 076 La Rochelle cedex 9
- Contact : Agnès GUIGUEN – Direction de l’Emploi, de l’Economie et du Tourisme –
05.46.317.118 – agnes.guiguen@cg17.fr

2- Modalités de consultation du schéma directeur :
Le dossier SDTAN peut être consulté à l’Hôtel du Département dont l’adresse figure ci-dessus.
Pour des renseignements complémentaires ou une version électronique du document, le
SDTAN est accessible à l’adresse électronique suivante :
http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/cg17_144956/le-schema-directeur-d-amenagementnumerique-un-tremplin-vers-le-tres-haut-debit?hlText=sdan

3Cartographie du territoire sur lequel une demande d’aide auprès du Fonds pour
la Société Numérique est envisagée
En réponse à l’Appel à Manifestation d’Investissement (AMII) lancé par l’Etat en 2011, Orange
et SFR ont fait part de leur intention d’investir dans 56 communes de Charente-Maritime : ville
de Royan et agglomérations de La Rochelle, Rochefort et Saintes (anciens périmètres).
Le Département de la Charente-Maritime concentrera son intervention sur des déploiements
exclusivement de type FttH au sein des autres communes et n’interviendra en zones
conventionnées qu’en cas de défaillance avérée des opérateurs privés.
La demande d’aide auprès du Fonds pour la Société Numérique porte par conséquent sur
l’ensemble du département, à l’exception des 56 communes listées ci-dessous et représentées
en couleur sur la carte ci-contre.
La
construction
de près de
100 000
prises FttH
est envisagée
sur 5 ans.

4Modalités à suivre par un opérateur tiers souhaitant signaler que le projet
proposé couvre un territoire sur lequel il a l’intention de déployer lui-même un réseau à haut
ou très haut débit (dans un délai de deux mois à compter de la date de publication sur le site
de l’Autorité)
Le projet du Département de la Charente-Maritime, à travers la réalisation du Schéma
Directeur d’Aménagement Numérique, adopté par l’Assemblée Délibérante Départementale du
17 juin 2013, a fait l’objet d’une action de concertation pour connaître les intentions de
déploiement des opérateurs sur le territoire départemental, avec l’objectif d’identifier les
projets des opérateurs et leur échéancier permettant une intervention publique en
complémentarité des investissements privés.
Si un opérateur tiers souhaite signaler que le projet proposé couvre un territoire sur lequel il a
l’intention de déployer lui-même un réseau à très haut débit, il devra suivre la procédure
suivante :
- Courrier recommandé avec accusé de réception à l’attention de M. le Président du
Conseil Général de la Charente-Maritime
- Indication dans ce courrier du périmètre et du nombre de prises concernés
- Planning de réalisation des travaux
- Détail du montant des investissements par années et par prises pour chaque commune
concernée
- Adresse des Points de Mutualisations
Pour tout complément d’information à la présente fiche, prendre contact avec la Direction de
l’Emploi, de l’Economie et du Tourisme.

