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Un Département urbain… majoritairement 

délaissé par les opérateurs privés

Les zones d'initiative privée (46 communes en zone conventionnée) :

43% des foyers (297 000), 45% des entreprises de + de 5 sal. (5 000), 8% du territoire

Les zones d'initiative publique (480 communes hors zone conventionnée) :

57% des foyers (386 000), 55% des entreprises + de 5 sal. (6 000), 92% du territoire.

Dont de grands territoires dynamiques et urbains – Communauté d’Agglomération Porte

de l’Isère (à proximité de Lyon) ou le Territoire du Grésivaudan.



Schéma de construction du Réseau THD en Isère
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Directeur DANTHD  : Pascal Jolly

Méthodologie projet 
et process :

Jean-Philippe Royer

Responsable cellule opérationnelle :
Eric Menduni

Responsable cellule 
juridique et financière :

Emeline Segarra

Responsable cellule 
relations partenariales :

Grégory Terlin

Chef de projet 
Réseau structurant : 
Jean-Philippe Royer

Responsable opérationnel travaux : Jacques Bordet 

Responsable études/travaux Lot 1 (Bièvre-valloire -
Oisans – Sud-Grésivaudan –Isère Rhodanienne –

Vercors : Thierry Courault

Chef de projet 
desserte/exploitation  

(NRO/DSP) - Wifi / 
mobile zones blanches :

Eric Menduni

Responsable études/travaux Lot 2 (Porte des Alpes –
Haut-Rhône-Dauphinois – Matheysine - Trièves: 

Mickael Grandouiller

Responsable études/travaux Lot 3 (Grésivaudan –
Agglomération Grenobloise Voironnais-Chartreuse –

Vals du Dauphiné : Nicolas Michel

Système d’information géographique 
et gestion de données :

Mickael Grandouiller
Ophélie Mondon 

Suivi comptable et 
financier :

Vanessa Tarricone

Suivi exécution de 
marché :

Valérie David

Chargé relations 
partenariales :

Recrutement en cours

Assistante de projet :
Sylvie Leitao

07 60 89 59 31



La stratégie d’aménagement numérique du 

Département, c’est :

 Un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique SDTAN, adopté en 2011 et révisé
en 2015 définissant la stratégie d’aménagement numérique sur le département, avec
notamment l’affirmation du montage juridique et financier du réseau d’initiative publique.

 Maitrise d’Ouvrage du Département sur le réseau structurant
autour de 3 marchés de Conception réalisation de collecte
distribution (primaire)

 Marchés lancés en février 2014 et notifiés fin 2015 – premiers travaux prévus
début 2017

 Maitrise d’ouvrage du Département sur la construction des locaux
techniques (110 Nœuds de raccordement optique) :

 Maître d’œuvre choisi en janvier 2016 - Lancement du 1er marché de travaux : 28
juillet 2016

 Délégation de service public (DSP) pour la construction de la partie
desserte du réseau et l’exploitation de l’ensemble (réseau
structurant, locaux techniques, desserte) :

 Attribution à SFR Collectivité le 29 avril 2016 et notification : 18 juillet 2016

Le choix d’un modèle affermo-concessif avec ses 3 composantes :

+ la modernisation et 
la montée en débit 
du  réseau d’initiative 
publique hertzien 
(Radio Wifi) 
départemental, pour 
les zones blanches et 
grises ADSL.
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Chef de projet équipe Circet
Olivier Roche

Responsable d’agence Circet
Arnaud Larcher

Chef de projet du groupement Circet
Olivier Roche

Responsable Bureau d’étude 
Mélanie Doucet

Conducteur de Travaux 
Eric Rangheard

Bureau d’étude 
6 piqueteurs/projeteurs

1 dessinateur
1 négociateur

Conducteur de Travaux 
David Clot

Conducteur de Travaux 
Hervé Kobilezki

 Mélanie Doucet 04 38 02 11 22 melanie.doucet@circet.fr

 Eric Rangheard 04 38 02 11 24 06 44 34 55 48 eric.rangheard@circet.fr

 David Clot                           04 38 02 10 64                       06 32 63 34 45                        david.clot@circet.fr

 Hervé Kobilezki 06 74 90 67 77                        herve.kobilezki@circet.fr

 Olivier Roche     04 38 02 11 23 06 32 63 34 38 olivier.roche@circet.fr

mailto:melanie.doucet@circet.fr
mailto:eric.rangheard@circet.fr
mailto:david.clot@circet.fr
mailto:herve.kobilezki@circet.fr
mailto:olivier.roche@circet.fr


Phasage des études et travaux par tronçon

Production de l’avant projetAP

Mise à jour de l’avant projetMAJAP

Etudes de ProjetPRO

Dossier d’exécutionEXE

Projet de dossier des ouvrages exécutésPRODOE

Dossier des ouvrages exécutésDOE



MAJAP

 Vérifier la faisabilité effective de la réalisation des infrastructures d’accueil projetées. 

 Vérifier la disponibilité des réseaux existants. 

 Vérifier la faisabilité effective de la pose des infrastructures de linéaires optiques

 Identifier et justifier les réparations, les renforcements, les remplacements d’éléments, ou 
compléments de travaux, relatifs aux infrastructures prévues

 Le cas échéant, proposer des solutions alternatives

 Participer aux réunions de présentations organisées par le Département avec les communes et 
acteurs publics. 

Les missions :



MAJAP

 Vous présenter l’itinéraire dans votre commune

 Vous demander les arrêtés de circulation et/ou stationnement pour la phase d’étude 

(vérification des conduites et relevé des chambres)

Obtenir les contacts pour les autorisations : arrêtés circulation, stationnement, autres…

 Vérifier la domanialité

Concrètement avec la commune, nous devons :



Tracé du RIP ISERE THD sur votre commune



SDS

Liste des SDS

Quels sont les contacts ?



AUTORISATIONS

 Quelles autorisations (DT, arrêtés, etc…) ? 

 Qui ?

 Délai d’obtention ?

 Durée de validité ?



Adresses
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Siège Social
14, avenue Lion
83210 Solliès-Pont
Tél. : +33 4 94 13 53 53
Fax : +33 4 94 33 68 65

Agence de Grenoble
23 rue des Glairaux
38120 Saint-Egrève

www.circet.fr


