Le Réseau numérique haut débit de la Communauté Urbaine de Dunkerque

COMMUNIQUE DE PRESSE
Dunkerque Grand Littoral Networks
inaugure le réseau numérique Très Haut Débit
de la Communauté Urbaine de Dunkerque

A Paris, le 24 octobre 2011 –Dunkerque Grand Littoral Networks a inauguré le vendredi 21 octobre
dernier la boucle numérique Très Haut Débit déployée sur le territoire dunkerquois, en présence de
Michel Delebarre, Sénateur-Maire de Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Attractivité et compétitivité
Cette boucle numérique s’inscrit dans une démarche de développement économique et d’aménagement
numérique du territoire voulue par la Communauté Urbaine de Dunkerque. Entreprises, Services
publics, et particuliers ont aujourd’hui accès au très haut débit.
Ce réseau a été construit, mis en œuvre et est aujourd’hui exploité par DGL Networks, filiale de
l’opérateur d’infrastructures COVAGE, qui a remporté le 4 février 2009 l'appel d'offres de la
communauté d'agglomération. La délégation de service public exploite aujourd’hui une boucle en
fibre optique de 174 kilomètres sur l’ensemble du territoire de la CUD : 45 zones d’activités sont
raccordées, 200 sites publics pré-raccordés et déjà 100 clients !
Les trois communes COUDEKERQUE-Village, Bourbourg, Craywick, situées en « zone blanche » et
non éligibles à l’ADSL, ont été considérées prioritaires et ont désormais un accès Haut Débit.
« Les travaux ont été effectués en 18 mois et se sont achevés comme prévu à l’été 2010. A ce jour,
nous constatons le début d’un succès avec déjà 100 sites connectés et le nombre croît régulièrement.
C’est aujourd’hui la manifestation d’un lancement réussi. Nous espérons encore entreprendre de
nombreuses initiatives sur ce réseau », souligne Jean-Michel Soulier, président de COVAGE.
Michel Delebarre ajoute, « L’objectif est atteint, nous avions des problématiques et DGL Networks a
trouvé des solutions. Avec un dialogue de partenariat efficace, nous avons réussi à régler la totalité des
problèmes auxquels nous étions confrontés. Nous voulions faire en sorte que notre secteur et notre
territoire offrent : capacité, intégration et accès au THD mais nous n’en sommes qu’au début de notre
démarche, nous avons encore 20 années devant nous avec COVAGE pour trouver de nouvelles
idées ».

Un réseau ouvert et tourné vers l’avenir
La signature des conventions de ce vendredi dernier démontre le réel engagement des différents
acteurs de la région.
Convention de mise à disposition d’infrastructures NRA ZO entre FRANCE TELECOM et DGLN
pour les sites de Craywick, Bourbourg, COUDEKERQUE-Village. Celle-ci a été signée par les Maires de
COUDEKERQUE–Village, M. Jean–Marie Vandenbroucke, Bourbourg, M. Francis Bassemon,
Craywick, M. Marc Brocquet représentant M. André Hennebert, M. Pascal Demouilliez représentant
M. Laurent Vitoux, Directeur Régional France Telecom, Jean-Michel Soulier, Président de COVAGE et
par M. Michel Delebarre, Ancien Ministre d’Etat, Sénateur-Maire de Dunkerque, Président de la
Communauté Urbaine de Dunkerque.

1/1

Le Réseau numérique haut débit de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Convention avec le S.I.V.U, signée par Monsieur Christian Hutin, Député-Maire de Saint Pol sur Mer et
Président du S.I.V.U, et Monsieur Michel Delebarre, Ancien Ministre d’Etat, Sénateur-Maire de
Dunkerque, Président de la Communauté urbaine. Cette convention de partenariat avec le Syndicat
Communal à Vocation Unique se place dans le cadre du développement du FTTH sur le territoire.
Convention relative à la mise à disposition d’infrastructures de réseaux existants de
communications électroniques avec le Grand Port Maritime et DGL Networks, signée par
M. Laurent, Directeur de la Stratégie au Grand Port Maritime, M. Jean-Michel Soulier, Président de
COVAGE et M. Michel Delebarre, Ancien Ministre d’Etat, Sénateur-Maire de Dunkerque, Président de la
Communauté urbaine.
Commande d’hébergement entre SFR Business Team et DGL Networks, signée par M. Jérôme
Beulque, Directeur Commercial SFR Business Team, par M. Jean-Michel Soulier, Président de Covage
et par M. Michel Delebarre, Ancien Ministre d’Etat, Sénateur-Maire de Dunkerque, Président de la
Communauté urbaine. Au travers de son raccordement au réseau de la Communauté Urbaine de
Dunkerque, SFR Business Team ambitionne d’apporter aux entreprises la promesse du Très Haut Débit
et un accompagnement à leur développement économique.

Le projet en chiffres
Financée à 49% par la CUD avec le concours de la Région, de l'Etat et des Fonds européens (soit
7,125 millions d'euros), la réalisation de ce réseau à très haut débit a fait l'objet d'une délégation de
service public accordée à DGL Networks, filiale de COVAGE, qui a assuré le financement à 51%, sa
mise en œuvre et son exploitation moyennant redevance.
La concession a été établie pour une durée de 22 ans.

A propos de COVAGE
COVAGE est un opérateur d’infrastructures, spécialisé dans la conception, la construction, l’exploitation technique et la
commercialisation de réseaux Très Haut Débit. Partenaire des collectivités locales sur les Réseaux d’Initiative Publique (RIP),
COVAGE exploite aujourd’hui quinze réseaux de communications électroniques sur le périmètre de deux départements, onze
agglomérations, un réseau autoroutier et plus récemment une infrastructure de fibres optiques sous-marines.
Ce sont près de soixante-dix fournisseurs de services et opérateurs qui utilisent ses réseaux de fibre optique. COVAGE exploite
également son propre réseau national de transmission. COVAGE propose une gamme de services diversifiés aux Fournisseurs
d’Accès Internet (FAI) et opérateurs de services de communications électroniques internationaux, nationaux et locaux : bande
passante garantie et symétrique, services de connectivité optique et services d’hébergement. COVAGE, créé en 2006, est détenu
à parts égales par AXIA Networks France, filiale d’AXIA NetMedia Corporation, opérateur canadien de réseaux Très Haut Débit et
Cube Infrastructure Fund, fonds d'investissement géré par Natixis (Groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne) spécialisé dans
les infrastructures et les services aux collectivités.
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