Communiqué de presse
Le 8 décembre 2014

Avenir de la délégation de service public THD Seine :
Le Département envisage plusieurs solutions,
dont la reprise en régie du réseau départemental THD Seine
Dans le but de préparer le maintien du service public des colonnes optiques des
immeubles de plus de 12 logements et les infrastructures FTTH des immeubles de
moins de 12 logements et pavillon, le Département a lancé une procédure d’appel
d’offres ouverte relative à l’exploitation et la maintenance des colonnes d’immeubles
et des pavillons fibrées par Sequalum et grâce auxquelles de nombreux altoséquanais disposent déjà de services à Très Haut Débit activés.
Les opérateurs ont jusqu'au 15 janvier 2015 pour déposer leur candidature. Cette reprise en
régie pourrait intervenir après la résiliation effective de la délégation de service public (DSP)
le 30 juin 2015.
A ce jour, la vente du réseau est une des solutions envisagées par le Département
parmi d’autres, comme la reprise en régie ou la relance d’une délégation de service
public.
Jusqu’au 30 juin 2015 date de la résiliation, la responsabilité de l’exploitation et de la
maintenance du réseau incombe au délégataire. Le Département mettra à profit cette
période pour préparer la continuité du service.
Pour rappel : le 17 novembre 2014, le Département avait émis un appel à candidatures pour
la reprise des infrastructures FTTH composant le réseau départemental THD Seine. Une
quinzaine de dossiers a déjà été retirée.
L’aménagement numérique des Hauts-de-Seine reste une préoccupation pour le
Département, qui étudie actuellement plusieurs scénarios dans la continuité des actions
déjà engagées.
Devant les nombreux manquements, et en particulier des retards très substantiels de
déploiement du réseau THD Seine, les élus du Département ont voté le 17 octobre 2014 la
résiliation à l’unanimité, 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.
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