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Venue de l'ARCEP dans la Manche
Publié le 3 Octobre 2011
Jean-Ludovic Silicani, président de l'ARCEP, Joëlle Toledano, membre du collège, et plusieurs
cadres des services de l'Autorité se sont rendus dans la Manche, le vendredi 30 septembre
2011, à l'invitation de Jean-François Le Grand, président du Conseil général, et de Gilles
Quinquenel, président de Manche Numérique.
Retrouvez tous les supports de présentation de cette journée

Restitution
Le 30 septembre 2011, la Manche a présenté ses projets et ambitions au Président de l’ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des Postes), Monsieur Jean-Ludovic SILICANI.
Cette visite a donné lieu à une présentation du schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) de la Manche et à
un point sur les déploiements de fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) en cours à Saint-Lô et Cherbourg, ainsi que sur les projets de
déploiement du très haut débit sur l'ensemble du département.
Benoît Loutrel, directeur du programme " économie numérique " au Commissariat général à l'investissement, également présent, a
présenté le programme national très haut débit engagé par le Gouvernement.
La délégation a effectué également plusieurs visites sur le terrain : une visite du NRO (nœud de raccordement optique) installé par
Manche Télécom, délégataire de Manche Numérique, dans le cadre de ses déploiements FTTH à Saint-Lô, une visite du site de
l'expérimentation conduite dans le cadre des projets pilotes du programme national très haut débit ainsi qu'une visite de l'entreprise
CEV pour une présentation du projet "Les Clés de la Ville".
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Retrouvez tous les supports de présentation de cette journée :
Accueil
Jean-François LE GRAND, Président du Conseil général de la Manche
Gilles QUINQUENEL, Président de Manche Numérique
Présentation du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique
Catherine TIQUET, Cabinet QUATREC
Présentation du SDAN_Catherine TIQUET (pdf - 2,02 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15496/219784/file/Catherine TIQUET_Présentation du SDAN .pdf)

État des lieux du déploiement de la fibre optique à St-Lô & Cherbourg et expérimentation FTTH à St-Lô
Jean-Christophe BOYARD, Manche Numérique
Expérimentation FTTH en zone moins dense - Manche Numérique (pdf - 1,91 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15497/219797/file/Manche Numérique_Expérimentation FTTH ZMD.pdf)

Manche Télécom
FTTH ZMD perspectives et enjeux - Manche Télécom (pdf - 190,76 ko) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15498/219810/file/Manche Télécom_FTTH ZMD perspectives et enjeux.pdf)

Présentation de la montée en débit radio (projet MIMO)
Philippe LE GRAND, Vice-président de Nomotech
Présentation du projet MIMO - Nomotech (pdf - 1,49 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15499/219823/file/Nomotech_ Présentation du projet MIMO.pdf)

Manche Numérique
Présentation du programme national Très Haut Débit
Benoît LOUTREL, Directeur du Programme Économie Numérique - Commissariat Général à l'Investissement
Présentation de la Filière Numérique, impacts économiques
Laure CARDINE et Luc VICHIT, Cabinet LYMPHIS
Présentation de la filière numérique - LYMPHIS (pdf - 2,68 Mo) (
http://www.manchenumerique.fr/content/download/15501/219841/file/LYMPHIS_Filière Numérique.pdf)

Conclusion
Jean-Ludovic SILICANI, Président de l'ARCEP
Retrouvez l'intervention du Président en cliquant sur le lien suivant : DISCOURS DE Jean-Ludovic SILICANI (
http://www.arcep.fr/index.php?id=2124&tx_gsactualite_pi1[uid]=1435&tx_gsactualite_pi1[backID]=1&cHash=e8a361a630)

Retrouvez le dossier de presse de cet évènement dans l'espace presse de notre site. (
http://www.manchenumerique.fr/En-un-clic/Espace-Presse)

En savoir plus sur l'Autorité : http://www.arcep.fr/ (http://www.arcep.fr/)
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