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Saint-Nazaire, le 7 décembre 2021

Objet : retard du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la CARENE

Madame la Ministre,
L'intégralité du territoire de la CARENE, Saint-Nazaire et son agglomération, est en zone AMII pour
le déploiement de la fibre optique. L'Etat a confié ce déploiement à l 1opérateur Orange. Dans le
cadre de la convention de programmation et de suivi, mise en place et signée par les différentes
parties concernées (Etat, Région Département, Agglomération et opérateur), des comités de suivi
ont été régulièrement tenus par les signataires afin de mesurer la progression du déploiement du
FTTH.
A l'occasion du comité de suivi de février 2021, l'opérateur d'infrastructure Orange faisait état de
46 180 logements raccordables (fin janvier), et d'un rythme de déploiement de 15 500 logements
sur l'année 2020. Il prenait alors l'engagement fort d'accélérer ce déploiement pour atteindre la
cible de 20 000 logements annuels, afin de raccorder l'intégralité des foyers (88 645) fin 2022.
A la fin du mois d'octobre (information communiquée lors du comité de suivi de novembre 2021),
le nombre de logements raccordables est très en deçà de l'objectif, soit 56 386. Cela représente
une progression mensuelle constatée de 1134 prises, rythme très inférieur aux 1667 prises
mensuelles attendues.
Lors de la commission régionale de stratégie numérique des Pays de la Loire du 29 novembre 2021,
nous avons pu objectiver le retard très important du déploiement de la fibre sur l'agglomération
de la CARENE (64 % de logements raccordables sur la base du nombre de logements actualisés) au
regard des autres zones conventionnées des Pays de la Loire.
Lors de cette CRSN, confortant notre perception, Mme Monique Liebert-Champagne, membre du
collège de I' AR CEP, s'est montrée ferme sur le nécessaire respect des engagements pris par Orange

et sur les contrôles et expertises que pourrait mener I' ARCEP au regard du retard accumulé. Nous
sommes en lien avec I' ARCEP, pour que les sanctions évoquées par sa représentante, soient
traduites sur notre territoire dans des délais brefs.
Nous ne croyons plus aux engagements de l'opérateur qui ne se traduisent pas sur le terrain. Aucun
nouveau moyen n'est mobilisé pour assurer un déploiement conforme aux engagements. Nous
sommes d'autant plus consternés que le rythme de déploiement dans les communes voisines de
celles de l'agglomération, lequel avait été confié dans le cadre de l'AMII à un autre opérateur (SFR),
est conforme aux objectifs.
Nous réclamons solennellement votre intervention auprès de l'opérateur afin que les habitants et
les professionnels puissent disposer d'une connexion très haut débit telle que promise et attendue
pour au plus tard fin 2022. A défaut, nous sommes ouverts à toute solution alternative, qui
permettrait de garantir aux habitants du territoire l'arrivée de la fibre dans les délais annoncés, y
compris et s'il le fallait un redécoupage de la zone AMII et la réaffectation d'une partie du
déploiement à un second opérateur.
Nous ne tolèrerons pas d'être un territoire traité de manière secondaire par cet opérateur qui,
devons-nous le rappeler, était volontaire pour répondre à I' AMII de l'Etat.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre très haute
considération.
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Monsieur David Samzun,
Maire de Saint-Nazaire

Copie:
Madame Laure de La Raudière, Présidente de I' ARCEP
Monsieur Didier Martin, Préfet de la Région Pays de la Loire
Madame Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire
Monsieur Michel Ménard, Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
Monsieur Robert Mitu, Délégué régional Orange Pays de la Loire

