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 Zones Appel à Manifestation 
d’Intention d’Investissement :

 Dans l’Aisne, 3 zones AMII déployées
par Orange :

1. La communauté d’agglomération de SAINT-QUENTIN

2. La communauté d'agglomération du PAYS DE LAON

3. La ville de SOISSONS

 Soit 59 communes représentant 26%
des habitants du département de
l’Aisne.

 Zone d’initiative publique  : 

757 communes soit 200 000 prises  



Une gouvernance à l’échelle départementale

 Projet THD initialement lancé par le Conseil Général de l’Aisne,
suite au refus des opérateurs privés d’investir pour un réseau
fibre optique en zone rurale en absence de rentabilité.

 Depuis le 11 mars 2014, l’USEDA est le porteur unique du
projet THD départemental en étroit partenariat avec le Conseil
départemental.
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Financement 

 Accélération du planning de déploiement 

 Décembre 2020, 163 000 prises FTTH de réalisées 

 Au plus tard Décembre 2022, 200 000 prises 

 Le financement de la 1er tranche 2015-2020 est finalisé (200 millions € HT)

 Europe : 11 millions d’Euros

 Etat (Fonds National pour la Société numérique) : 51,6 millions d’Euros 

 Région : 6,7 millions d’Euros 

 Département : 22,5 millions d’Euros 

 Aisne THD : 28,5 millions d’Euros

 Participation USEDA et membres : 79,7 millions d’Euros 
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Point au 31 
décembre 2017

Au 31 décembre 2017 
le département de l'Aisne 
est classée au 7ieme rang 

au niveau national 
avec 44 000 prises de 

déployées pour les zones 
d’initiative publique 



Au 1er trimestre 2018, l’USEDA est 
au 3è rang dans le top 20, pour le 

déploiement des lignes FTTH mises 
en service pour les zones 

d’initiatives publique.



Point d’avancement de la Tranche 1

8

 Rappel objectif 163 000 prises de déployées au 31 décembre 2020

Nombre de prises 

au 25/05/2018 %  réalisation tranche 1

Evolution par rapport 

au mois précédent 

Prises en études 155 379 95,32% 1,50%

Prises en travaux 127 204 78,04% 4,47%

Prises déployées 81 494 50,00% 4,71%

Prises publiées 69 568 42,68% 20,57%

Prises commercialisables 51 579 31,64% 5,61%
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Etat d’avancement au 
31/03/2017

Etat d’avancement au 
25/05/2018





Commercialisation

 Le réseau public RAISO est accessible à tous les Fournisseurs
d’Accès Internet (FAI) qui le souhaitent, du plus petit opérateur
au plus grand.

 Cinq opérateurs présents sur le réseau sur la totalité du
« RAISO »:

 KNET

 NORDNET

 OZONE

 VITIS

 CORIOLIS

 Arrivée progressive et cadencée de BOUYGUES TELECOM à
partir du 05 mars 2018 Pour en savoir plus :

https://www.bouyguestelecom.fr
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https://www.bouyguestelecom.fr/


Merci de votre attention 

Tél : 03 23 27 15 80

Site USEDA : http://www.useda.fr
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http://www.useda.fr/

