
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 13 - AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 
 

13-1 AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE ET RÉSEAUX DE 
COMMUNICATION 

L’accès au numérique partout et pour toutes et tous est une préoccupation essentielle 
et légitime des particuliers, des entreprises et des services publics. La généralisation du 
télétravail pendant le confinement a accentué ce besoin et révélé davantage les inégalités 
qui préexistaient. 

La présence de réseaux innovants et performants en Ille-et-Vilaine constitue, non 
seulement un enjeu de compétitivité et d’aménagement des territoires, mais aussi l’un des 
premiers moyens d’accès à l’information et aux services essentiels de la vie courante, 
professionnelle et privée. 

Le déploiement de la fibre optique en Bretagne répond à cet enjeu en apportant une 
solution pérenne face à l’évolution des besoins et des services numériques. L’accès à un 
service numérique de qualité, y compris au domicile, passe également par l’amélioration de 
la couverture mobile. Dans ce domaine, le Département d’Ille-et-Vilaine est particulièrement 
investi et agit pour inciter les opérateurs de téléphonie mobile à mieux couvrir les zones mal 
desservies. 

I. LA MOBILISATION DU DÉPARTEMENT POUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 
OPTIQUE EN ILLE-ET-VILAINE 

Le projet public Bretagne Très haut débit (BTHD) prévoit le raccordement à la fibre 
optique de tous les territoires bretons non couverts par les opérateurs d’ici fin 2026. Ce 
projet représente un investissement de près de 1,7 milliard d’euros pour construire plus de 
1,3 million de prises, dont environ 280 000 en Ille-et-Vilaine. Parallèlement, 600 000 locaux 
bretons doivent être raccordés directement par les opérateurs sur la période 2010-2022, 
dans les territoires les plus denses (Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération, Vitré et 
Fougères) qui représentent 54 % des lignes à construire en Ille-et-Vilaine. 

Le déploiement se fait en trois phases avec l’objectif d’atteindre une couverture de 
40 % fin 2020 et 66 % fin 2023. 

A/ La poursuite du déploiement de la phase 1 du projet BTHD (2016-2020) 

Le déploiement des 45 000 prises programmées dans le cadre de la phase 1 du projet 
Bretagne Très haut débit se poursuivra sur l’année 2021.  

Concernant le projet public Bretagne Très Haut Débit, fin novembre 2020, 11 
communes sont fibrées ou quasi fibrées (entre 90 et 100 %). Il s’agit des communes de : 
Aubigné, Saint-Georges-de-Gréhaigne, Chauvigné, La Bazouge-du-Désert, Le Ferré, Mellé, 
Beaucé, Antrain, Pleine-Fougères, Andouillé-Neuville et Redon. 

En raison d’un rythme de production trop faible, le déploiement de la tranche 2 a pris 
beaucoup de retard, qui s’est aggravé avec la crise sanitaire. Le besoin d’accélérer la 
réception et la commercialisation des prises a nécessité le renforcement des capacités 
industrielles de cette tranche. Un nouveau marché de travaux qualifié de « tranche 3 », 
représentant le raccordement de 3 300 prises en Ille-et-Vilaine a donc été conclu pour un 
démarrage des travaux sur les zones identifiées début 2021. 



 

Pour cette seconde tranche, le montant de la contribution départementale a été fixé à 
3 483 352 €, dont plus de 50 % ont déjà été versés. Le solde sera versé à la réception des 
travaux. Au 1er décembre 2020, 16 574 logements sont raccordés et le réseau compte 
6 905 abonné.es, ce qui représente un taux de pénétration de plus de 40 %. 

B/ L’engagement du Département dans la phase 2 du projet BTHD (2019-2022) 

Pour les phases 2 et 3 du projet Bretagne Très haut débit, un marché de conception 
réalisation a été attribué au groupement Axione - Bouygues Energie & Services. 
L’accélération du déploiement de la fibre avait été annoncée avec une production de près de 
100 000 prises sur 2020 et 150 000 prises ou plus à partir de 2021. 

Pour cette phase 2, 100 325 locaux doivent être raccordés à la fibre en Ille-et-Vilaine. 

En raison de la crise de la Covid 19 et du confinement imposé au printemps 2020, les 
plannings de déploiement ont été décalés d’environ 3 mois. 

Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et soutenir les entreprises 
locales de travaux qui enregistrent des surcoûts liés aux protocoles de protection sanitaire, 
Megalis Bretagne a mobilisé 8 millions d’euros supplémentaires en 2020. 

Aussi, pour conserver les objectifs de déploiement de la fibre à fin 2022 (phase 2) et fin 
2026 (phase 3), et rattraper les retards constatés à ce stade, 350 emplois supplémentaires 
seront-ils mobilisés sur 2021-2022 par le groupement Axione - Bouygues Energie & 
Services, dont 90 % seront localisés sur le territoire breton. 

La participation financière du Département est de 19 046 000 € pour cette phase 2 
(investissement et fonctionnement compris). 

Les financements de l’Etat et de l’Europe annoncés dans le cadre du CPER et du plan 
de relance s’élèvent à 220 millions d’euros ce qui consolide le financement global du projet. 

C/ L’accès au très haut débit pour les collèges et les sites départementaux 

Le Département investit parallèlement à BTHD pour anticiper le raccordement des 
collèges et des sites de la collectivité départementale. 

Le déploiement d’un accès internet à très haut débit sur l’ensemble des collèges 
publics bretilliens a été mené avec succès et a permis de raccorder, tout au long de l’année 
2020, 36 collèges à la fibre via un opérateur privé (Celeste) et 23 autres grâce au réseau 
métropolitain. Ce dernier, porté par Rennes Métropole, irrigue la capitale Bretonne et 36 
communes voisines pour permettre des raccordements fibre à moindre frais. 

Par ailleurs, l’ensemble des sites du Département ont été raccordés également au très 
haut débit au cours de l’année 2020, afin de soutenir durablement l’augmentation croissante 
des usages numériques et les nouvelles formes d’organisation du travail.  

II. DES SOLUTIONS POUR ACCÉDER AU BON HAUT DÉBIT1 EN ATTENDANT LA 
FIBRE 

Développer l’accès au numérique sur l’ensemble du territoire départemental par le 
soutien au déploiement d’infrastructures adaptées est un engagement fort du Département 
d’Ille-et-Vilaine. L’ambition du Département est de pouvoir offrir un accès à Internet à un 
minimum de 30 mégabits à l’ensemble de ses habitant.es le plus rapidement possible. 

En effet, si en 2023, environ 60 % des habitant.es (pour les locaux situés sur le 
territoire BTHD) auront accès au très haut débit à travers différentes technologies 
                                                           
1  Le bon haut débit correspond actuellement à un débit de 8 Mbits / sec (contre 30 Mbits / sec pour le très haut débit, à l’horizon 2022). 
Cette valeur varie avec le temps en fonction de l’évolution des usages numériques. 



 

mobilisables, il restera une proportion significative de Bretillien.nes sans solution 
satisfaisante à court terme. 

Face à une attente forte des usagers, le Département souhaite pouvoir recourir pour 
les territoires n’ayant pas de couverture très haut débit à moyen terme, à d’autres 
technologies à bon débit ou très bon débit. 

A ce titre, le déploiement d’un réseau départemental THD radio avait été envisagé 
mais abandonné suite aux conclusions de l’étude considérant le déploiement comme trop 
coûteux eu égard au service apporté aux habitants. 

A/ L’amélioration du réseau cuivre existant 

20 opérations de montées en débit (MED) sont en cours de réalisation. Ces opérations 
doivent permettre d’améliorer le réseau cuivre existant pour les abonné.es les plus proches 
des points de répartition. Le Département a souhaité intervenir aux côtés des EPCI qui ont 
accepté les MED qui leur étaient proposées. Il financera ainsi 30 % des dépenses liées à 
l’investissement et au fonctionnement de ces opérations, représentant un montant de 
participation estimé à plus de 750 000 €. 

En raison de la crise sanitaire, le calendrier des travaux a été décalé de 4 mois et la fin 
des travaux est estimée au 31 octobre 2021. 

Des conventions précisant les conditions et les modalités de la contribution 
départementale ont été établies entre le Département et Mégalis Bretagne. 

B/ Aider les habitant.es à identifier les solutions alternatives possibles 

L’exposition conçue par le Département sur les conditions et les modalités d’accès à la 
fibre optique et les technologies alternatives à la fibre optique, sera actualisée et toujours 
mise à disposition des territoires qui le souhaitent en 2021.  

III. L’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT À AMÉLIORER LA COUVERTURE 
MOBILE EN ILLE-ET-VILAINE 

L’accès au numérique, y compris au domicile, passe également par l’amélioration de 
couverture mobile (3G, 4G…). 

Dans le cadre du New Deal conclu entre l’Etat et les opérateurs en janvier 2018, des 
zones à couvrir en priorité par les opérateurs doivent être identifiées. Pour l’Ille-et-Vilaine, 
après 4 sites identifiés pour l’année 2019, 5 nouvelles communes ont été retenues en 2020 
pour l’accueil d’un équipement de téléphonie mobile. Il s’agit des communes de : La 
Boussac, Trans-la-Forêt, Meillac, Pleugueneuc et Saint-Rémy-du-Plain. 

Pour l’année 2021, une dotation de 5 sites par opérateurs a été attribuée à l’Ille-et-
Vilaine.Ces sites seront notamment identifiés grâce aux mesures issues des tests réalisés 
par les utilisateurs de l’application mobile Kicapte. Cet outil constitue une réelle progression 
par rapport aux cartes de couverture fournies par les opérateurs, considérées comme trop 
théoriques. Elle permet en effet au Département de disposer d’une cartographie de la qualité 
de la couverture réelle par les quatre principaux opérateurs présents en Ille-et-Vilaine 
(Orange, Bouygues, Free et SFR). 

L’édition d’un deuxième baromètre de la couverture mobile à l’échelle départementale 
ainsi que pour chacun des EPCI et pour chaque opérateur a été réalisée en version 
numérique à la fin de l’année 2020. 

Convaincu du bien-fondé et de l’utilité citoyenne d’un tel baromètre de la connectivité 
en Ille-et-Vilaine, le Département s’engage à publier tous les 6 mois, un baromètre actualisé 
selon les mesures nouvelles qui seront réalisées. Une prochaine version sera donc éditée au 
printemps 2021. 



 

IV. LE SOUTIEN À DES INITIATIVES OU PROJETS LIÉS AU NUMÉRIQUE 

 Crisalide numérique 

En 2021, le Département renouvellera son soutien à hauteur de 5 000 € à la Chambre 
de commerce et d’industrie de Rennes pour l’organisation de l’édition 2021 de l’opération 
« Crisalide Numérique ». 

Dans le cadre de cette opération, le Conseil départemental est membre du jury de 
sélection des lauréat.es et remet un prix à un.e nominé.e lors de la soirée de remise des 
trophées. 

 Réseau des objets connectés 

Les réflexions engagées sur la mise en place d’un réseau des objets connectés se 
poursuivront quant à elles en 2021 avec la recherche et l’identification des usages à 
développer et des partenaires à mobiliser. Avec l’internet des objets, le Département 
souhaiterait apporter une réponse aux nouveaux besoins et usages des collectivités et des 
citoyens en rendant plus efficaces les services publics existants grâce aux outils 
numériques. 

V. LA TÉLÉVISION LOCALE 

En 2017, le Département a conclu avec Rennes Cité Média (chaîne TVR) une 
convention d’objectifs et de moyens pour la période 2017-2021. Cette convention prévoit une 
subvention annuelle de 100 000 €, sous réserve du vote annuel du budget. Elle rappelle la 
mission de service public et d’intérêt général de la chaîne, à travers sa programmation à 
rayonnement départemental, la constitution d’un patrimoine audiovisuel, le développement 
de la création et de la production audiovisuelle régionale et la formation. 

 
Synthèse : 

En 2021, le Département poursuit son engagement à équiper le territoire bretillien d’un 
accès à un service numérique de qualité pour tous les habitant.es. Il maintient son 
niveau d’investissement aux côtés des autres collectivités bretonnes pour le 
déploiement de la fibre optique, et renforce son implication dans le domaine de la 
couverture mobile, notamment par la parution d’un baromètre biannuel, permettant de 
suivre et d’accélérer l’état des déploiements réalisés par les opérateurs. Le 
Département souhaite également apporter un niveau de débit suffisant à tous, grâce à 
des solutions alternatives et d’attente à la fibre à travers les opérations de montées en 
débit. 
 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif les budgets correspondants, tels que détaillés dans les 
tableaux financiers annexés ; 

- d’approuver l’attribution des subventions telles que mentionnées dans le tableau ci-
dessous : 

Intitulé Imputation BP 2021 

Crisalide numérique 65-68-65738 5 000 €
Rennes Cité Média / TV Rennes 65-023-6574.74 100 000 €
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