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Montée en débit des quartiers périphériques d’Aix en Provence 
 

Réunion du 10 janvier 2014 
CR rédigé par M. VERROT (CIQ Celony) 

 
 
La réunion s’est tenue dans le bureau du Directeur Général Adjoint des Services Techniques, rue Pierre et 
Marie Curie, de 14h30 à 16h, en présence de : 
 
- Services Techniques : Mr Clouchoux, Directeur Général Adjoint 
- Fédération des CIQ d’Aix : Mme Barral, Présidente de la Fédération des CIQ 
- CIQ de Celony : Mr Verrot, membre du CA du CIQ Celony 
 
Mr Clouchoux a rappelé la nécessité pour la Mairie d’assurer la couverture numérique des zones 
périphériques de la commune d’Aix en Provence, et en particulier les zones mal couvertes actuellement, 
mais dans le respect des contraintes imposées par les autorités de régulation. 
 
Il a fait référence au document de travail intitulé Montée en débit sur le réseau de cuivre de l’ARCEP 
(Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste - novembre 2012) dont la Ville doit 
respecter les prescriptions, à la fois techniques et administratives. Ce document est joint en annexe du 
présent compte rendu. 
 
La montée en débit fait l’objet d’une offre PRM (Point de Raccordement Mutualisé) définie en détail par 
l’opérateur historique et validée par l’ARCEP, et qui a pour objectif de répondre aux attentes des collectivités 
territoriales tout en préservant l’offre concurrentielle de service des opérateurs. 
 
NB : cette offre est exactement celle que le CIQ Celonya proposée dans son courrier du 11 avril 2013 à 
Mme le Maire, à savoir installer un central à Celony par le raccordement optique du sous-répartiteur actuel. 
 
Monsieur Clouchoux a récapitulé les étapes de la mise en place de l’offre PRM dans le cadre de la montée 
en débit des quartiers concernés à Aix : 
 
 

1. Etude d’éligibilité 
 
Le principe étant de relier un SR (sous-répartiteur) au central d’origine par fibre optique pour le transformer 
en central MED (de Montée En Débit), il est impératif d’établir la liste des SR qui pourraient répondre aux 
impératifs techniques de cette montée en débit. 
 
Il faut que le SR soit assez éloigné du central, et que le nombre d’abonnés raccordés au SR dont le débit est 
faible soit suffisant, pour justifier l’opération de montée en débit. Les gains pour les consommateurs doivent 
être significatifs. 
 
Il ne faut pas non plus qu’une autre initiative, comme le déploiement du très haut débit fibre, soit 
programmée dans un futur proche sur les zones visées par la montée en débit. 
 
Par exemple, pour Celony, la situation est la suivante : le SR est à 4,5 Km du central, ce qui est très 
éloigné, il y a de nombreux abonnés qui disposent d’un débit de moins de 2 Mbps, alors que le débit 
minimum pour une offre triple play est de 5 Mbps, et il y aurait plus de 1500 abonnés qui verraient leur débit 
passer de 0-8 Mbps à 12-20 Mbps. Le SR de Celony serait donc éligible selon ces critères. 
 
Mr Clouchoux a évoqué l’état de la mise en place du réseau Fibre à Aix, initiative de déploiement du très 
haut débit qui pourrait rendre inéligible la montée en débit cuivre. 
 
Il a présenté la carte de déploiement de la fibre fournie par Orange, qui montre que la première zone du 
projet est pratiquement terminée (voir la carte ci-jointe en annexe). Cette zone fait déjà l’objet d’une offre 
commerciale disponible sur le site d’Orange. 
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Il a montré la deuxième zone en projet (sur un document dont nous n’avons pas eu copie), dont le 
déploiement va débuter dans le courant de cette année 2014. Cette zone couvre la partie ouest d’Aix, 
jusqu’au Jas de Boufan. Elle pourrait être opérationnelle fin 2015. 
 
Une troisième zone est prévue, mais il n’a aucune information ni graphique ni en terme de délai pour son 
déploiement. Il semble que la couverture des quartiers périphériques fasse l’objet d’une quatrième zone. 
 
Il en résulte que l’initiative très haut débit en cours ne pourrait pas être évoquée pour empêcher la montée 
en débit des SR des zones en périphérie hors de la 3

ème
 zone. 

 
Cette étude d’éligibilité est simple, les informations concernant les SR sont disponibles. 
 
Mr Clouchoux pense que cette étude d’éligibilité est réalisable avant le mois de juin 2014. 
 
 

2. Choix du mode de financement 
 
Le financement du projet de montée en débit est à la charge de la commune. Il peut être réalisé sous la 
forme d’un marché public, ou d’une délégation de service public. 
 
L’offre PRM comprend la réalisation des travaux, mais aussi la maintenance d’une partie de l’infrastructure. 
La commune serait alors contrainte de déléguer ce projet à un opérateur aménageur, qui serait chargé aussi 
de la maintenance. 
 
Etant chargé de la maintenance, l’opérateur pourrait facturer aux fournisseurs d’accès utilisant 
l’infrastructure des frais de maintenance. 
 
C’est la raison pour laquelle Mr Clouchoux considère qu’une délégation de service public pourrait être 
nécessaire. 
 
JC Verrot a évoqué le fait que le CETE, dans son document de septembre 2011, fait état d’une possibilité 
technique de montée en débit du SR par déport optique. Dans ce cas, le SR n’est pas transformé en central 
MED, il est simplement relié au central par fibre. Le CETE précise que cette solution n’a pas encore été 
validée par l’ARCEP. 
 

   
 
Mr Clouchoux a répondu qu’il n’avait pas d’information sur cette option.  
 
Mr Clouchoux pense que l’étape de choix du mode de financement devrait pouvoir être faite pour cet été, au 
plus tard en septembre 2014. 
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3. Mise en place 
 
En se référant au guide de l’ARCEP, Mr Clouchoux a évalué l’étape de réalisation à une dizaine de mois. 
Compte tenu du délai nécessaire pour la mise en place d’un marché public ou d’une délégation de service 
public, évaluée à au moins un an, Mr Clouchoux a estimé que la montée en débit pourrait être opérationnelle 
en 2016. 
 
 

Précisions 
 
Il ne faut pas confondre le projet de montée en débit MED avec le déploiement de la fibre FttH. 
 
Le déploiement MED apporte la fibre optique du central d’origine jusqu’à un sous-répartiteur qui devient un 
central MED et conserve la liaison cuivre du sous-répartiteur jusqu’à l’abonné. Le débit maximum est de 20 
Mbps. Il est précisé que le central MED peut être réutilisé pour un déploiement FttH ultérieur. 
 
Le FttH apporte la fibre du central jusqu’à l’abonné. Le débit maximum est de 200 Mbps. 
 
Selon le document de l’ARCEP, page 15, les collectivités territoriales peuvent faire appel à des opérateurs 
aménageurs qui commercialisent l’offre PRM. Les offres de ces opérateurs ne sont pas régulées par 
l’ARCEP. 
 
Toujours selon le document de l’ARCEP, page 28, le projet de montée en débit doit s’inscrire dans le 
SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique). 
 
 
 
 

Annexes 
 
- 20121100ARCEPMontéeDébit.pdf 
- 20140110CarteFibreAix.pdf 
- 20110 00CETEInfoMontéeEnDébit.pdf 


