
 

 

 

 

La révolution numérique est en marche. On note une croissance exponentielle de la demande 
avec un doublement des besoins tous les ans.  

Face aux nouveaux usages qui se développent au sein des entreprises et des foyers (télévision 
HD, services et achats en ligne, télétravail, vidéo, e-services …) et face aux applications en deve-
nir liées à l’enseignement, la télémédecine ou la domotique, le passage au THD pour tous devient 
un enjeu de société essentiel. 

Les opérateurs de télécommunication restent très prudents dans leurs annonces d’investisse-
ments en matière de très haut débit. 
Dans les années à venir (5 ans), sans action publique, le développement de la fibre optique con-
cernera au mieux 25 % de la population soit les centres des villes les plus importantes. 
En matière de téléphonie, la seule obligation de l'Etat est d'assurer à tous les foyers une ligne de 
téléphone fixe. Pour la téléphonie mobile ou l'accès à Internet, c'est le marché qui régule l'offre. 
Les opérateurs privés qui vendent des connexions à Internet (Orange, SFR, Numéricable, Free) 
ont donc intérêt à aménager les zones les plus fortement peuplées plutôt que les zones retirées 
et jugées non rentables… 

L’intervention du Département en matière de haut et très haut débit ne relève donc pas d’une 
compétence obligatoire. L’article L. 1425 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
prévoit cependant la possibilité pour ces dernières d’intervenir dans ce domaine. 

Pour notre département, dans le cadre du plan France THD, les opérateurs privés ne se sont 
engagés à couvrir, d'ici 2020, les seules agglomérations Grenobloise et Viennoise ainsi que les 
villes de Bourgoin-Jallieu et Voiron, soit 46 des 533 communes Iséroises. 

Le Conseil général de l'Isère a donc décidé de déployer la couverture en fibre optique pour rac-
corder tous les ménages et entreprises non couverts par un opérateur privé d'ici à l'horizon 2027. 

Le budget prévu est évalué à 406 M€ dont 268 M€ en financement public. 

 

Concernant plus précisément Bourgoin-Jallieu, quels sont les enjeux? 

Orange s'est engagé à couvrir notre ville en THD dans les 5 ans. 

Le déploiement devrait en théorie se faire prioritairement dans les zones les plus faciles à aména-

ger et donc les plus rentables. L'engagement d'Orange est-il de couvrir la ville d'ici 5 ans à 100%, 

80% voir moins... et quels sont les recours si certaines zones reculées comme Montbernier ou les 

Coteaux ne sont pas desservies?  

La carence de l’initiative privée sera probable si le coût à la prise est supérieur à 500 €. 

A ce moment là, et seulement au terme des 5 ans, le Conseil Général pourra intervenir afin de 

couvrir sur son budget les zones non desservies. 

Par conséquent il convient de solliciter le Conseil Général et la Municipalité sur différents points : 

 clarifier l'étendue du réseau d'initiative publique et celui d'initiative privée, 

 clarifier l'engagement d'Orange pour notre ville (contenu de la convention entre la Municipalité 

et Orange, 

 examiner la possibilité d'intervention du Conseil Général dans les 5 ans pour les zones qui ne 

seraient pas desservies par Orange. 
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Conseil de Quartier 

« Montbernier et ses Coteaux » 


