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Orange arrive sur le réseau sem@fibre77 

En présence d’Olivier LAVENKA, Président de Seine-et-Marne Numérique, de Patrick SEPTIERS, 
Président du Département de Seine-et-Marne et de Pascal RIALLAND, Président de Covage, 
Orange a annoncé le 4 avril dernier par la voie de Laurence THOUVENY, Directrice Orange Ile-de-
France, le lancement de ses services d’accès à Très Haut Débit sur le réseau d’initiative publique 
sem@fibre77. 
L’offre de l’opérateur va progressivement s’étendre sur la totalité du réseau sem@fibre77 dans 
l’année à venir. Ce programme débute dès le début du mois mai, par dix communes, à savoir : 
Cesson, Condé-Sainte-Libiaire, Couilly-Pont-aux-Dames, Montry, Poigny, Provins, Quincy-Voisins, 
Saint-Germain-sur-Morin, Rouilly et Vert-Saint-Denis. Les premiers abonnés sont déjà d’ores et 
déjà raccordés.  
 
Le réseau d’initiative publique est à présent utilisé par 9 Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) et 
compte plus de 18 000 abonnés raccordés, soit une croissance de +26% sur 3 mois.  
 
 

Ouvertures commerciales 2019 

La commercialisation des prises de la programmation 2018 débute le jeudi 13 juin par la tenue 
d’un forum FAI, de 18 h à 20 h 30 à l’Espace culturel de Lésigny pour les habitants de Lésigny et 
de Férolles-Atilly. Les dates d’ouverture à la commercialisation sur les autres territoires vont faire 
l’objet d’une communication dans les prochaines semaines avant la commercialisation effective 
par les FAI. A la fin du mois de juillet, 26 Points de Mutualisation (PM) seront ouverts à la 
commercialisation, soit 33 % des PM réalisés. 
 
 

Plan d’une évaluation du coût de desserte des sites isolés 

Le Syndicat poursuit ses travaux sur les modalités de traitement des sites isolés. Une étude en 
cours a été confiée à un de ses AMO afin d’établir une meilleure estimation du parc, par 
extrapolation par rapport à ce qui est à présent connu (cf LI précédente). Cette étude comprend 
également un volet économique afin d’évaluer plus précisément l’enveloppe financière nécessaire 
pour assurer une couverture à 100% et ce à l’échelle de chaque EPCI. Les conclusions de cette 
étude sont attendues pour le début de l’été. Seulement alors, une méthodologie, déjà en cours 
d’élaboration, pourra être définie. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:accueil@seineetmarnenumerique.fr


2/2 
 

 

Déploiements 2019/2020 : les études commencent 
 
Les études pour les déploiements du réseau sem@fibre77 ont débuté par les relevés de boites 
aux lettres. Dans le cadre de la partie sous maîtrise d’ouvrage du délégataire, les prestataires 
commencent les relevés sur le territoire des communes dont les déploiements s’effectueront en 
2019 et 2020. Concernant la partie sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat, les relevés ont tous été 
réalisés pour les déploiements 2019 et ne seront réalisés que fin 2019/début 2020 pour les 
déploiements prévus en 2020 (sur un nouveau marché en cours de procédure). Ces relevés 
permettent l’élaboration des Avant-Projets Simplifiés (APS) et des Avant-Projets Détaillés (APD).  
 
 
 

ET PENDANT CE TEMPS-LA, 
DANS L’ENVIRONNEMENT DE SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE 
 
 

Colloque Territoires et Réseaux d’Initiative Publique de l’AVICCA 

Les 21 et 22 mai prochains se tiendra à l’Institut Pasteur à Paris, le colloque de printemps de 
l’AVICCA1 dont le syndicat est un membre actif. Il réunit tous les acteurs des RIP autour de tables 
rondes sur les retours d’expériences, enjeux et perspectives et d’ateliers (DAF, Com, SIG, …), 
ponctués par les interventions à cette occasion de : 

 Patrick CHAIZE, Sénateur et Président de l’AVICCA en ouverture du colloque, 
 Julien DENORMANDIE, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, 
 Sébastien SORIANO, Président de l’ARCEP, 
 Stéphane RICHARD, Président d’Orange. 

 
 
      

Livre blanc : Droits de passage Télécom  
pour les collectivités territoriales 

La Banque des Territoires, avec la collaboration du Cabinet Parme Avocats et la société de conseil 
Strategic Scout, a publié un livre blanc intitulé : « Droits de passage Télécom pour les Collectivités 
Territoriales ». Ce document très complet est téléchargeable sur le site Internet de la Banque des 
Territoires ou sur celui du syndicat.  
A l’occasion de la présentation du livre blanc le 28 mars dernier, la Banque des Territoires et la 
Mission ECOTER2 ont organisé un colloque sur ce sujet complexe à bien des égards 
(administratif, financier et technique). Par la voie de son DGS, Seine-et-Marne Numérique a 
apporté le témoignage de Seine-et-Marne Numérique, aux côtés notamment de la FNCCR, du 
SIPPEREC et d’Orange. 

 
 
 
 

                                                           
1 AVICCA : Association des VIlles et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel 

2 Mission ECOTER : Mission pour l’Économie Numérique, la Conduite et l’Organisation des Territoires 


