Communiqué de presse
Le 17 octobre 2014

Résiliation de la délégation de service public THD Seine
pour faute, aux torts exclusifs du délégataire Sequalum

Aujourd’hui, vendredi 17 octobre, devant les nombreux manquements, et en
particulier des retards très substantiels de déploiement du réseau THD Seine, les élus
du Département ont voté la résiliation à l’unanimité (35 pour et 8 élus PC n’ont pas
pris par au vote), pour faute et aux torts exclusifs du Délégataire, la Convention de
Délégation de Service Public confiée à Sequalum pour l’établissement et
l’exploitation de son réseau départemental en fibre optique.
A la suite d’une mise en demeure adressée par le Département à son délégataire le 7 avril
2014, suivie d’une procédure de « règlement de différends » qui s’est révélée infructueuse,
le Département des Hauts-de-Seine a émis un titre de recettes pour 45 millions d’euros de
pénalités de retard. Le calendrier, fixé selon les modalités du contrat, n’a pas été respecté
par le délégataire.
Cette résiliation sera effective le 30 juin 2015. Jusqu’à cette date, la responsabilité de
l’exploitation et de la maintenance du réseau incombera toujours au Délégataire. Par
ailleurs, le Département mettra à profit cette période pour préparer la continuité du service.
A compter du 1er juillet 2015, le Département deviendra propriétaire des infrastructures
construites dans le cadre de la délégation de service public et attachera une attention toute
particulière à la poursuite de l’exploitation et de la maintenance des colonnes d’immeubles
qui ont été fibrées par Sequalum et grâce auxquelles de nombreux alto-séquanais disposent
déjà de services à Très Haut Débit activés.
En tout état de cause, l’aménagement numérique du territoire reste une préoccupation pour
le Département, qui étudie actuellement plusieurs scénarios dans la continuité des actions
déjà engagées.
Patrick Devedjian, Député et Président du Conseil général, a rappelé son souhait que « le
service public doit être sauvegardé et le réseau doit être préservé ».
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