
La Ville de la Roche-sur-Yon, propriétaire tant de Génie Civil que de la fibre
optique, a la volonté de maîtriser, pour ses propres besoins, le développement de
ses réseaux de télécommunications.

CATALiSE a effectué un diagnostic précis de l’ensemble des infrastructures, a
proposé un Modèle Conceptuel de Données propres aux infrastructures de
Génie Civil de la Collectivité, pour l’intégrer à son Système d’Information
Géographique.

CATALiSE a effectué un diagnostic technique et financier de l’offre en services
des opérateurs titulaires des différents marchés.

À la suite de ce diagnostic, CATALiSE a construit, en étroite collaboration avec la
Direction des Systèmes d’Information, le Service Voirie et celui des Bâtiments, un
schéma de sécurité des réseaux et de déploiement des infrastructures de la Ville
et de l’Agglomération.
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Relevés des parcours

Relevés des chambres

Analyse du coûts des 
différentes dépenses



Pour un rendu tout autant cohérant et précis de l’infrastructure de Génie Civil et
de l’ensemble des fibres optiques constitutifs du réseau informatique et
téléphonique de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, CATALiSE a
effectué le relevé de l’ensemble des chambres de tirage de la Ville.

Au travers de Fiches d’Occupation d’Alvéoles, le bureau d’études a repéré
l’ensemble des fourreaux utilisé par le réseau et dimensionné de façon précise les
câbles optiques.

Une fois cette prestation validée par la Ville et l’Agglomération, le Bureau
d’études a effectué un état des lieux de la présence des opérateurs sur le
territoire urbain

Description de l’opération :

Description détaillée de la mission :
Une fois l’ensemble des Fiches d’Occupation d’Alvéoles, des parcours optiques
validés, CATALiSE, à partir de la base de données des sites provenant des
différentes collectivités, a effectué l’étude d’éligibilité des 114 sites.

Cet état des lieux a permis d’identifier la potentialité pour la Ville et
l’Agglomération, à faire évoluer l’accès de chacun des Établissement en
fonction tout autant de l’existant (ADSL, VDSL, fibre activée, ou non, FttH), que de
leur implantation géographique.

Le bureau détudes a proposé aux collectivités la mise en œuvre d’un
programme pluriannuel sur 4 années pour mettre en œuvre un réseau
indépendant sur la base des infrastructures, tant de la collectivité, que celle
d’ORANGE.

Le coût des travaux de cette opération pourra être financé par l’abandon des
liaisons mises à disposition par l’opérateurs en place.

Afin de garantir la réussite du programme, les collectivités ont décidé d’engager
la rédaction collaborative d’un référentiel commun de l’ensemble de leurs
services.

Une analyse technique, juridique et financière a été construite pour permettre
l’organisation des différentes consultations publiques les plus adéquates en
fonction des objectifs que se sont fixés les collectivités.
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