NOUS CONNAITRE

Créé en juillet 2013 à l'initiative du Conseil Régional, du Conseil départemental du Nord et du Conseil départemental du Pas-de
Calais, le Syndicat mixte la Fibre Numérique 59 62 a pour objectif le déploiement du très haut débit dans le Nord et le Pas-de-

Le Syndicat mixte est composé de 3 membres fondateurs :
- Conseil Régional : 10 membres
- Conseil Départemental du Nord : 5 membres
- Conseil Départemental du Pas de Calais : 5 membres

Les intercommunalités ont été sollicitées pour délibérer
afin d’être membres associés du Syndicat, prendre la
compétence L1425-1 des communes et participer financièrement à hauteur de 20% du reste à charge des collectivités territoriales.

Le fonctionnement du syndicat
Trois Commissions Numériques (CN) :
La Commission « Infrastructure » - CN 1
Elle traite du déploiement du très haut
débit dans les zones d'initiative publique
et privée.
La Commission « Administration et finances » - CN 2
Elle traite du suivi des procédures de
marchés en cours et du fonctionnement
du syndicat.
La Commission « Services et usages du
numérique » - CN 3
Elle traite des mutualisations des
moyens numériques opérationnels des
collectivités territoriales.

Une équipe de 9 personnes ayant en charge :
✓La direction, F. DOUEZ, la communication, N. OZENNE,
✓Le pôle administratif et financier : E. GRARDEL, C. MAS
CLEZ, J. BACHELET
✓Le pôle technique : V. PECQUEUR, J. JANKOWSKI, N. DE
FRANCE, C. CLAISSE.
✓L’accompagnement du déploiement du très haut débit
en zone privée.

N NOUS CONTACTER

Contact@lafibrenumerique5962.fr
Syndicat Mixte La Fibre Numérique 59 62
La Citadelle – Quartier des trois parallèles
Avenue du général Girard, 62000 ARRAS

03 74 04 59 62

NOTRE PROJET
Le Très Haut Débit (THD), pourquoi ?
Des besoins en débits quasi-illimités, sans contrainte de distances ou de volumes de données,
Du Triple-Play de qualité : la télévision haute définition et en 3D, le téléphone et l’accès à Internet ultra-rapide,
De nouveaux usages pour les particuliers et les professionnels (e-administration, e-éducation, e-santé, télétravail,
objets connectés, usages à venir).

Le THD, comment ?
Seule la fibre optique est capable de répondre à ces besoins de façon durable (une technologie pour les 50 prochaines
années) et égalitaire (débits identiques pour tous).

Le plus grand réseau très haut débit de France !
Ce projet bi-départemental est le plus structurant de de la décennie en termes d’aménagement et d’attractivité du
territoire, de population visée (1159 communes—31% de la population du Nord et du Pas-de-Calais) et de développe
ment économique. Le rythme des déploiements, le nombre de prises, sont les plus ambitieux de France, sur la zone
dite « Publique » (1/3 des prises du Nord—Pas de Calais).
Dans la zone dite « Privée », les opérateurs financeront et mettront en œuvre le THD (2/3 des prises du Nord— Pas de
calais, 387 communes, 69% de la population), sous la vigilance du Syndicat.
La maîtrise d’ouvrage, unique dans la zone Publique, a été confiée au Syndicat Mixte « La Fibre Numérique 59 62 »
pour offrir une offre de services THD aux territoires.

Le THD en zone publique, quels acteurs ?
Le Syndicat a choisi son délégataire, AXIONE, dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), lancée le 4 novembre 2016. Axione a ensuite créé une société capable de porter l’ensemble du dispositif de construction et d’exploitation du réseau public très haut débit construit : CAP FIBRE.

Construire le nouveau réseau très haut débit public prendra du temps : 2017—2021. Selon quelles priorités estil construit ?
•
•
•
•
•

Un déploiement par plaque technique de taille minimum (environ 300 locaux)
Au même rythme dans le Nord et le Pas-de-Calais
Tout le mauvais ADSL (plaque avec plus de 50% des prises ayant un débit inférieur à 3-4 Mbits/s) en 3 ans
Pas de commune coupée en 2 plus de 24 mois
Prise en compte de la densification et des projets d’aménagement et d’urbanisme connus (dans les PLU)

