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Rapport de Madame  GEOFFROY

Mesdames, Messieurs, 

Le Plan France Très Haut Débit, lancé par l’État en 2013, vise à couvrir l’intégralité du territoire en
très haut débit (THD) d’ici 2022, c'est-à-dire proposer un accès à internet performant à l'ensemble
des logements, des entreprises et des administrations. Pour atteindre cet objectif, ce plan mobilise
un investissement de 20 milliards d’euros en dix ans,  partagé entre les opérateurs privés,  les
collectivités territoriales et l’État.

Dans le cadre de ce Plan, l'opérateur d'infrastructure Orange a été désigné pour le déploiement
pluriannuel d'un réseau de fibre optique sur l'ensemble du territoire de la commune de Vaulx-en-
Velin. 

A la fin du 2e trimestre 2019, le taux de couverture en fibre optique du territoire vaudais se situait
entre 25 et 50%, avec comme objectif 100% fin 2020 (à titre de comparaison, il n'était que de 10 à
25% au 4e trimestre 2018). 

Ce taux s'entend en terme de sites raccordables, c'est-à-dire d'armoires de rue déployées. Pour
qu'un site passe au statut raccordé, il est nécessaire pour son propriétaire ou syndic de donner
son  accord  pour  le  raccordement  effectif  par  l'opérateur.  Il  est  important  de  noter  que  la
désignation de cet opérateur pour le déploiement n'a pas d'incidence sur la possibilité des clients
finaux, administrations ou particuliers, de souscrire un abonnement Internet chez l'opérateur de
service de leur choix.

Ce dernier s'est engagé auprès de l'Etat et de l’ARCEP à réaliser ces déploiements d'armoires de
rue d'ici 2020 dans le cadre de conventions signées avec les collectivités territoriales concernées
et  l'État  (Engagement  National  L33-13).  Les raccordements effectifs  devront  quant  à eux être
effectués d'ici fin 2022, afin de satisfaire à l'engagement pris auprès de l'ARCEP par l'ensemble
des opérateurs, complété par le droit à la fibre pour les particuliers ( Décret n° 2009-53 du 15
janvier 2009).

Dans ce contexte, une convention visant à encadrer les modalités de raccordement au réseau
THD des  bâtiments  municipaux  est  nécessaire  entre  la  ville  de  Vaulx-en-Velin  et  l'opérateur
Orange, afin de permettre à ce dernier de procéder au raccordement effectif des sites listés dans
l'annexe 1 jointe à ladite convention. Il est à noter que bien que tous les bâtiments municipaux
soient effectivement concernés par le déploiement de la fibre optique, seuls ceux nécessitant la
pose de 4 arrivées de connexions ou plus sont à couvrir par le biais de cette convention, car cela
implique l’installation d’un équipement dit point de branchement (PB) dans le bâtiment lui-même.
Les sites nécessitant moins de 4 connexions sont quant à eux raccordés via des PB situés dans la
rue, rendant de fait l’installation moins intrusive.

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver les termes du projet de convention cadre relative à l'installation d’un réseau
très haut débit en fibre optique avec Orange ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Considérant l’intérêt que représente le déploiement d'un réseau Très Haut Débit en fibre optique
sur les bâtiments municipaux ;

Considérant  que ce déploiement est cohérent par rapport à la stratégie de développement du
numérique menée par la Ville de Vaulx-en-Velin ;  

Considérant  les développements des usages et la réduction de la fracture numérique qui seront
rendus possible par un tel déploiement sur le territoire vaudais ; 

Entendu le rapport présenté le 28 janvier 2020 par Madame la Maire ;

Après avoir délibéré, décide :

► d’approuver les termes du projet de convention cadre relative à l'installation d’un réseau
très haut débit en fibre optique avec Orange ;

 ► d’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention.

Nombre de suffrages exprimés : 36

Votes Pour : 36

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mardi 28 janvier 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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