
Le déploiement de la fibre

Point d’étape : rappels et focus sur les communes de la CCVH

* Extraits du document présenté lors du Conseil syndical du 5/10/20



Périgord Numérique
(des infrastructures vers l’usager)

Le Syndicat Mixte Périgord Numérique (SMPN) est crée en 2014 avec :

❑ Le Département de la Dordogne,

❑ La Région Nouvelle Aquitaine,

❑ Le SDE 24

❑ Toutes les Communautés de Communes et d’Agglomération de la Dordogne.

Son champ d’action est le numérique dans son ensemble,

l’objectif : l’accès au THD pour tous et partout 

pour aller de l’infrastructure vers l’usager



des choix politiques forts :

• 100 % FTTH

• 100 % du territoire

• 100 % réseau public

• 100 % des entreprises raccordées

• Fin des travaux 2025



29 /03/2019 : révision du schéma directeur 

• Un calendrier raccourci :   Fin tvx = 2029 → 2025

• Une nouvelle carte de déploiement

• Un nouveau plan de financement

• Un grand emprunt pour l’attractivité de la Dordogne



Les conditions de mise en œuvre 
et le calendrier

➢ Un grand emprunt pour la modernité et l’attractivité (2019) réalisé

➢ Des engagements de financement des membres du SMPN (juin 2019) réalisé

➢ Engagement financier de l’Etat, en cours objectif 2020 ( + 28 M€ avec F.R.)

✓ 30/11/2020 : Comité Syndical : vote du budget Phase 2     réalisé

➢ Lancement des premiers marchés de la Phase 2

➢ Continuité de la commercialisation des prises

➢ Enchainement sans rupture sur la phase 2

• Lancement des études fin 2020 (phase 2)

• Début travaux 2022 (phase 2)



Infrastructure réseau RIP Dordogne Nombre de NRO Nombre de SRO Collecte (km)

Phase études

et

Travaux démarrés

6 138 340

Installés 14 30 137

Total 20 168 477

Totaux phase 1 20 197 560 

Une phase 1 (2017 -2021) bien avancée

Total prises 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Phase 1 76 126 267 25 000 40 000 10 859 0 0 0

Phase 2 150 874 0 0 0 27 431 41 147 41 147 41 149

Total par année 267 25 000 40 000 38 290 41 147 41 147 41 149

Total cumulé 227 000 267 25 267 65 267 103 557 144 704 185 851 227 000

La Phase 1 et la Phase 2 en continuité

Un déploiement bien engagé



Phasage FTTH



Plan de financement phase 2

• Répartition des subventions par financeurs

Financeurs Subvention (k€) % Obtenu

FSN 28 000 10 % En cours

FEDER 10 000 4 % En étude

Région 40 000 14 % √

Département 40 000 14 % √

EPCI 9 000 3 % √

SDE24 0 0 % √

TOTAL subventions 127 000 45 %

SMPN (Emprunt) 180 000 55 % √

TOTAL 308 000 100 %





La mise en œuvre et le calendrier sur la CCVH

• Une partie de la Communauté de communes en Phase 1 : lots 2 et 3
➢ LOT 2 et           LOT 3

➢ des travaux débutés et qui avancent au rythme prévu

➢ livraisons des premières prises fin 2020

• Les autres communes en Phase 2 : lot 4 →
➢ études et travaux à partir de 2022

➢ fin des travaux et livraisons des prises avant fin 2025

➢ pas de date actuellement à préciser…

Rappel : la fin initiale était 2029/2030 !!



Avancement transport et distribution  Lot 2-Sud



Avancement transport et distribution Lot 3



Et maintenant !

Préparation du début de la Phase 2 :

▪ Construction du réseau de distribution pour un ETALEMENT des plaques

▪ Prise en compte des besoins spécifiques ou des secteurs à très faible débit

En pratique…

➢ Des chantiers un peu partout (plusieurs entreprises)

➢ en fonction des priorités fixées 

➢ mais aussi de la logique du travail…! ( NRO, SRO, réseau, déploiement )



SMPN : mais aussi, vers une téléphonie mobile de meilleure qualité…

▪ Périgord Numérique : co-leader du comité directeur Téléphonie Mobile 24
✓ Recensement des implantations des futurs pylônes dans le cadre du New Deal Mobile

✓ Rôle consultatif auprès de France Mobile

✓ Dépôt des demandes, après avis et priorisation du comité de la Dordogne en lien 
permanent avec France Mobile

▪ Résultat: réalisation de l’implantation de 55 pylônes sur la Dordogne en 3 ans

➔ Encore 40 à venir dans ce cadre : 

• la carte d’implantation est connue 

• les maires sont le relais d’information du SMPN pour les pylones
d’opérateur en propre (demande en mairie !)





A venir : 

➢ un état d’avancement actualisé sur le site du SMPN

➢ une information générale (brochure) pour tous

?

Contacts pour les usagers : 


