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VOTRE RÉGION
ANNONAY | Il est en péril

DRÔME ET ARDÈCHE | 310 000 prises seront construites d’ici 8 ans, un chantier à 480 millions d’euros

Qui peut sauver
l’orgue de l’église ?

Amener la fibre optique dans
votre maison, ce sera leur job
«D

ans cent ans, les
générations ne
sauront plus à qui
elles doivent ce réseau. Mais
moi, je suis fier d’y partici
per. » Hervé Saulignac, le
président du conseil départe
mental de l’Ardèche et prési
dent d’Ardèche Drôme nu
mérique (ADN), se dit
« ému » par le moment : celui
de la signature, hier, de la dé
légation de service public
pour l’exploitation et la com
mercialisation du réseau fibre
optique à la maison, pour tout
le territoire de la DrômeAr
dèche. Soit l’aboutissement
d’une aventure commencée il
y a dix ans, avec la création du
syndicat Ardèche Drôme nu
mérique.

Un chantier semblable « à
la création du chemin de fer
ou du réseau téléphonique »

Michel Marthouret aimerait trouver à l’orgue « une nouvelle place,
une nouvelle vie avec les Annonéens, les musiciens, les écoles… »

C

lassé aux Monuments
historiques depuis
1980, l’orgue installé à
l’église NotreDame, à An
nonay, a besoin d’une cure
de jouvence pour ne pas
s’éteindre. En fonction
dans la capitale du Nord
Ardèche depuis 1880, cet
instrument plus que cente
naire est dans un « état
préoccupant », selon Mi
chel Marthouret, organiste
titulaire.
Entre 250 000 et
400 000 euros seraient né
cessaires pour le réhabili
ter. Propriété de la Ville
d’Annonay, cet orgue souf
fre de fuites d’air, de souf

flets percés, de jeux qui ne
répondent plus, etc. Le
maire d’Annonay, Olivier
Dussopt (PS), ne cache pas
que la Ville n’a « pas les
moyens » de restaurer cet
orgue. Invitant les Amis de
l’orgue « à explorer des
pistes de mécénat ou une
levée de fonds ».
Ce qu’admet Michel
Marthouret : « Nous de
vons nous mobiliser collec
tivement pour arriver à
sauver l’orgue. » Et d’ajou
ter : « Il faut lui trouver une
nouvelle place, une nou
velle vie avec les Anno
néens, les musiciens, les
écoles… »

L’idée était à la fois simple et
ambitieuse : doter les deux
départements d’un réseau
public numérique de très
haut débit, via la fibre opti
que, afin que nul ne soit victi
me de la “fracture numéri
que”. Ces dernières années,

La signature a réuni le président d’ADN Hervé Saulignac, Pierre-Eric Saint-André, de la société Axione et
Bouygues énergies et services, Cyril Ferrand, président d’Axione, et Eric Jammaron, président d’ADTIM,
entourés de nombreux élu membres d’ADN. Photo Le DL/C.S

un premier réseau a vu le jour,
permettant de raccorder tou
tes les zones industrielles, les
hôpitaux, les collèges et les
administrations. Place aujour
d’hui au réseau deuxième gé
nération, permettant de rac
corder les particuliers.
D’ici 8 ans, 310 000 prises se
ront construites sur 640 com
munes. L’objectif d’ADN,

L

e réseau de fibre optique est
né de l’initiative publique
des deux départements Drô
me et Ardèche, en 2003, con
crétisé par la naissance d’Ar
dèche Drôme numérique.
Le syndicat mixte ADN : il
réunit les Départements de
l’Ardèche et de la Drôme, la

Région et les 39 communau
tés de communes ou d’agglo
du territoire, avec le soutien de
l’État au travers du plan Fran
ce très haut débit. Son rôle ? Il
réalise les travaux de déploie
ment dans le cadre de mar
chés de travaux, remet le ré
seau créé au délégataire pour
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c’est de couvrir 97 % des
foyers drômois et ardéchois.
« Il faut remonter à la cons
truction du chemin de fer ou
du réseau téléphonique pour
trouver un chantier de cette
envergure », insiste Hervé
Saulignac. Le chantier mobi
lisera 480 millions d’euros de
fonds publics – soit l’un des
plus gros réseaux d’initiative

publique – avec des finance
ments de l’État (plan France
très haut débit), de l’Europe,
de la Région, des deux dépar
tements et des 39 intercom
munalités du territoire. Dès
cette année, la construction
des 43 000 premières prises a
été lancée. D’ici fin 2017,
16 000 seront livrées au délé
gataire pour une ouverture

commerciale en 2018.
Le groupement délégataire
retenu est composé de la so
ciété ADTIM, exploitant his
torique, rejoint par la société
Axione et Bouygues énergies
et services. Le “mariage” en
tre ADN et le groupement du
rera 18 ans… et même le di
vorce a été prévu, au cas où.

gies et services (1%). ADTIM
est composé d’Ofi Intravia
(55%) et de la Caisse des dé
pôts et consignations (30%).
Le groupement exploite et as
sure la maintenance du ré
seau, assure la qualité du ser
vice public, commercialise le
réseau auprès des fournis

seurs d’accès à internet et rac
corde les utilisateurs finaux
(foyers, entreprises ou admi
nistrations).
Les fournisseurs d’accès à
Internet : ils louent le réseau
au délégataire, et proposent
leurs offres de services aux uti
lisateurs finaux.

C.S

l’exploitation et la commercia
lisation, et perçoit la redevan
ce d’affermages qui permet de
rembourser l’emprunt con
tracté (480M€).
Le délégataire : il s’agit du
groupement composé des so
ciétés ADTIM (95,3%), Axio
ne (3,9%) et Bouygues éner

VALENCE/SOYONS | Elle était en dédicaces samedi
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- La délégation de service
public est d’une durée de
18 ans.
- 480M€ de fonds publics
sont mobilisés pour la
construction du réseau.
- 130M€ d’investissement
seront réalisés par le
délégataire pour exploiter
le réseau FTTH.
- 116M€ d’affermage seront
versés par le délégataire au
syndicat ADN sur la durée
du contrat.
- Chiffre d’affaires
prévisionnel de 500M€.
- Le chantier de
construction devrait
permettre la création de
400 emplois.

Du syndicat mixte à l’opérateur : qui fait quoi ?
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EN CHIFFRES

Maïlys Martin sort
sa BD “Tranches de vie”
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'pSDUW W{W OH PDWLQ HQ DXWRFDU
*UDQG 7RXULVPH GH YRWUH UpJLRQ
HQ GLUHFWLRQ GH 3DULV

3HWLW GpMHXQHU j O·K{WHO 0DWLQpH
OLEUH
'pMHXQHUFURLVLqUH DQLPp VXU OD
6HLQH j ERUG GHV %DWHDX[0RXFKHV
SULYDWLVpV SRXU O·RFFDVLRQ

$UULYpH HQ ÀQ GH PDWLQpH HW GpMHXQHU
GDQV XQ UHVWDXUDQW SDULVLHQ

DSpULWLI GpMHXQHU  SODWV ERLVVRQV

(Q GpEXW G·DSUqVPLGL YLVLWH
JXLGpH SDQRUDPLTXH GH 3DULV

9RXV GpFRXYULUH] OHV ERUGV GH 6HLQH SXLV YRXV
YRXV GLULJHUH] HQ GLUHFWLRQ GH O·,OH GH OD &LWp
R YRXV SRXUUH] DGPLUHU OD FDWKpGUDOH 1RWUH 'DPH
'LUHFWLRQ HQVXLWH OH 4XDUWLHU /DWLQ OH 3DQWKpRQ SXLV HQ UHGHVFHQGDQW
YHUV 6DLQW *HUPDLQ YRXV UHJDJQHUH] OHV ERUGV GH 6HLQH OH 0XVpH G·2UVD\
OD SODFH GH OD &RQFRUGH OHV ,QYDOLGHV HW YRXV UHPRQWHUH] OHV &KDPSV (O\VpHV

(Q GpEXW G·DSUqVPLGL UHWRXU GLUHFW
YHUV YRWUH UpJLRQ
$UULYpH HQ VRLUpH

M

(Q ÀQ GH MRXUQpH WUDQVIHUW YHUV YRWUH K{WHO
HW LQVWDOODWLRQ
(Q GpEXW GH VRLUpH WUDMHW YHUV OH 3$5$',6 /$7,1
R YRXV VHUH] DFFXHLOOL SDU QRV pTXLSHV
SXLV YRXV DVVLVWHUH] DX GvQHUVSHFWDFOH SULYDWLI

3RXU SOXV GH UHQVHLJQHPHQWV UHQGH]YRXV VXU  ZZZIDXUHWRXULVPHIU
5pVHUYDWLRQV HQ DJHQFHV 
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Maïlys Martin est en master de professeur des écoles à Valence. Elle a aussi participé à une fresque sous le
pont des Lônes, à Soyons.
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aïlys Martin dédicaçait sa
medi sa bande dessinée
“Tranche de vie” à l’Imagina
rium, à Valence. Nous l’avions
déjà croisée avec le collectif
Sorry Graffiti, au pont des Lô
nes, pour la réalisation d’une
fresque. Cette jeune femme
de 21 ans, en master de profes
seur des écoles à Valence et
originaire de Gap, dessine de
puis son plus jeune âge. « En
fin de primaire, je faisais déjà
une histoire avec les person
nages des “Totally spies”.
Mais c’est réellement à partir
de la 5e, au collège, que j’ai
commencé la BD, en lisant no
tamment mon premier man
ga : “Dragon Ball Z”. »

« Transporter le lecteur
et lui procurer quelques
rayons de soleil »
Et de poursuivre : « J’ai com

mencé de nombreuses BD,
dépassant même les 60 pages,
mais “Tranches de vie”, c’est
différent. Je désirais la conti
nuer jusqu’au bout, afin de la
faire éditer, dans l’idéal. Pour
cet album, je suis partie de
poèmes que j’ai décidé d’illus
trer. Mon objectif était de réa
liser une BD légère, qui trans
porte le lecteur et lui procure
quelques rayons de soleil. On
retrouve ainsi des planches
aux allures poétiques au pre
mier chapitre, puis des esca
pades à vélo dans le second.
Car rêver, c’est beau, mais
réaliser ses rêves et s’évader,
c’est une chose à ne pas
oublier ! »
Les textes, dessins et cou
leurs ont entièrement été réa
lisés par cette jeune artiste, à la
main. « Les couleurs sont à
l’aquarelle pour la légèreté et

j’ai ajouté quelques photos
pour rendre le récit plus pro
che du lecteur. Afin que les rê
veries et les récits de voyages
ne lui paraissent pas être que
fiction, mais que chaque ins
tant de lecture soit un témoi
gnage de vie et d’émotion. »
Si la BD lui permet « de par
tager des sensations, des ex
périences avec le lecteur », ce
n’est pas sa seule façon de
s’exprimer. Dessins, bijoux ar
tisanaux (signés Fildelys),
couture, expériences de graff
à présent : « Tout est source de
création, de jeu et d’expres
sion, et chaque jour est trop
court pour explorer ces riches
ses infinies. »
Christine ELMNADIL

Pour en savoir plus :
tranchesdevie-bd.fr ;
yil-edition.com

