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Lieu : Département des Deux-Sèvres
Description du projet :
Après la signature de la charte Département Innovant avec l’opérateur France Télécom,
le Département des Deux-Sèvres a souhaité établir un diagnostic des infrastructures et
des offres d’accès haut débit disponibles sur son territoire et d’envisager les actions qui
permettraient d’atteindre une couverture intégrale du département.

Facteurs-clés :

. Qualification du territoire par niveau de service
. Force de propositions du cabinet d’études
Personne publique :
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RÉSEAU HAUT DÉBIT DÉPARTEMENTAL

DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTIONS HAUT DÉBIT

Contenu de la mission du bureau d’études :
Le marché confié à O’MALLEY CONSULTiNG est organisé en 2 tranches :
. tranche ferme : étude d’opportunité et de faisabilité,
. tranche conditionnelle : accompagnement du Conseil Général dans la mise en
œuvre du modèle d’intervention proposé, en cas d’affermissement de la tranche
conditionnelle.
Réalisation de la mission :
L’étude de diagnostic a été consacrée :
. à l’évaluation du contexte (le marché des accès haut débit et ses tendances),
. à l’inventaire des infrastructures,
. au recensement des initiatives des Pays en faveur du développement des usages
TIC,
. aux initiatives locales et régionales en faveur du développement des accès haut
débit et à leur impact éventuel en Deux-Sèvres,
. aux initiatives publiques des départements limitrophes et à leur impact éventuel en
Deux-Sèvres,
. à l’analyse de la stratégie des opérateurs alternatifs disposant d’une offre de
services en Deux-Sèvres,
. à l’analyse de l’impact de la stratégie de France Télécom,
. à la synthèse du diagnostic territorial afin d’esquisser les premières pistes
d’actions.
Au terme du diagnostic territorial, le Département dispose d’une cartographie complète
de son territoire sur le niveau de service disponible :
. en solution ADSL (zones couvertes en 512 Kbits, 1 Mbits/s et zones non
couvertes),
. en solution WIMAX (impact sur le département des Deux-Sèvres, de 4 stations de
base localisées en Vendée).
Cette cartographie réalisée à l’échelle 1/25 000ème a ensuite été exploitée à l’échelle
territoriale des Pays (1/100 000ème).
Niveau d’avancement du projet :
L’étude est en cours (diagnostic réalisé, scénarios en cours de définition)
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