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VOIRON

D
ix ans. Il aura fallu dix ans
entre le moment où la
Communauté d’agglo

mération du Pays voironnais
(CAPV)adécidélacouverture
du territoire en haut débit et
l’arrivée de la fibre optique
dans une grande partie des
entreprises de la zone de
Champfeuille... Et c’est la
création d’un collectif d’entre
preneurs début 2014 qui a dé
bloquélasituation.« Onaune
belle zone, bien placée, près
de l’autoroute, mais on est en
bout de ligne ADSL, on man
que de débit », explique Phi
lippe Apeloig, le patron de
Creaps. « On s’est dit que
c’était dingue de ne pas avoir
de haut débit », complète Ro
mainCol,cofondateurdeDif
férentialMarketing.

Les deux hommes, qui sont
syndics de la copropriété du
Parc de l’Oppidum, ont donc
travaillélesujet. Ilsontcontac
té lePaysvoironnais, leréseau
Envol, l’Unirv (Union des in
dustries et des entreprises de
la région voironnaise) qui por
taient le dossier depuis plu
sieurs années. « On est tom
bés des nues quand on a ap
prisquelaCAPVavait tirédes
fourreauxen2008,maisquela
fibren’arrivaitpas jusqu’ici ! »

50entreprisesregroupées

Philippe Apeloig et Romain
Col ont fait le tour des opéra
teurs et des entrepreneurs de
la zone. Ils ont monté un col
lectif début 2014 afin de pro
poser leplusgrandnombrede
sociétés possible à un opéra
teur afin que celuici baisse
desprix jugéssanscelaexces
sifs(de300à1 000€parmois).
Ils ont réussi à fédérer environ
50 entreprises (sur les 105 que
compte Champfeuillet) et ont
trouvé un opérateur, Adista,
qui leurproposedepayer69€
HT par mois pour 5 méga ga
rantis (95€ pour 10 méga,
159€pour20méga).

« Les travaux d’installation
(1 500 € par prise) seront fi

nancés par la copropriété et
leur coût sera étalé sur sept
ans,cequilesrendquasi indo
lores, précisent les deux ani
mateurs du collectif. Ainsi, les
trois bâtiments de l’Oppidum
seront fibrés. Les frais d’acti
vation seront diminués car
noussommesnombreux. »

Lesentreprisesquilesouhai
tent peuvent encore rejoindre
lecollectifjusqu’endécembre.
En janvier 2015, la fibre de
vrait enfin faciliter le travail
dessociétésdeChampfeuillet.
« Ceseratroisàvingtcinqfois
plusrapidequel’ADSL »,pré
voit Gilles Billet, PDG d’Ifo
tec.« Jusqu’ici, ilétait impossi
ble de faire une téléconféren
ce ; avec la fibre, j’irai moins à
Paris », illustre M. Col. Qui
évoque un patron obligé de
mettredesdocuments surune
clé USB et de rentrer chez lui
pour les transmettre par Inter
net… Des anecdotes qui de
vraient bientôt se changer en
mauvais souvenirs. Ou en
bonnesblagues.

SébastienDUDONNÉ

Philippe Apeloig et Romain Col sont les responsables du syndic de copropriétaires de Champfeuillet 
et les animateurs du collectif d’entrepreneurs.

L’INFO EN +
LA CHRONOLOGIE
DU TRÈS HAUT DÉBIT
n 2005 : la CAPV s’engage
dans un projet d’envergure
pour mettre le haut débit à
portée de tous.
n 2006 : la CAPV choisit la
délégation de service
public sous forme de
concession.
n 2007 : la CAPV désigne
deux prestataires pour
étendre le réseau en fibre
optique à tout le territoire.
n 2008 : PVN installe la
fibre. Elle commence la
mise en place du reste du
matériel nécessaire,
terminée en 2014.
n 2008-2014 : l’Unirv, Envol
et le Pays voironnais
planchent sur le dossier
pour que les entreprises
bénéficient de la fibre.
n 2014 : un collectif
d’entrepreneurs se monte à
Champfeuillet pour obtenir
la fibre optique et trouve un
opérateur.
n 28 octobre 2014 : la
CAPV signe un pré-accord
avec le Département (qui
permet au Pays voironnais
de ne payer que 15 % du
coût total des travaux pour
son territoire) et étend sa
compétence télécoms
jusqu’à l’abonné. La CAPV
prendra en charge la mise
en place de 30 000 prises
(25 000 foyers, 5 000
entreprises).
n 2015 : finalisation des
éléments techniques,
juridiques et financiers,
négociations sur l’évolution
du réseau du Pays
voironnais. Démarrage de
l’utilisation de la fibre dans
la zone de Champfeuillet.
n 2022 : 71 % des foyers et
90 % des entreprises en
Isère devraient bénéficier
du très haut débit.
n 2027 : tous les foyers et
toutes les entreprises du
département devraient être
raccordés.

ÉCONOMIE | Un collectif d’entrepreneurs a réussi à faire aboutir un dossier qui peine depuis des années

La zone de Champfeuillet aura
la fibre optique début 2015

DE GARDE
CE WEEKEND
Ü Médecin
Appeler le 0810 15 33 33 ou le 
15 pour connaître le médecin de 
garde.
Ü Pharmacie
Pharmacie de la Grande Char-
treuse, 12 place de la Républi-
que. Tél. 04 76 05 08 93. 
Ü Infirmiers
N.Mollard et F. Jaouen au 04 76 
06 48 23.

À CONNAÎTRE
Ü Le Dauphiné Libéré
29 rue Victor-Mollard,

ldlredvoiron@ledauphine.com. 
Tél. 04 76 66 11 88.
Ü Commissariat
de police
114 cours Bécquart-Castelbon.
Tél. 04 76 65 93 93.
Ü Gendarmerie
2 rue Danton. 
Tél. 04 76 05 01 83.
Ü Police municipale
12 boulevard de la République.
Tél. 04 76 311 311.
Ü Centre hospitalier
Route des Gorges. 
Tél. 04 76 67 15 15.
Ü Clinique de Chartreuse
10 rue Docteur-Butterlin.
Tél. 08 26 30 67 22.

UTILE

LaCAPV a investi 3,5M€

La CAPV est compétente
pour l’aménagement nu

mérique du territoire. Mais
avant le28octobre,cettecom
pétence s’arrêtait à l’infras
tructure et n’allait pas jus
qu’auxabonnés.

« Notreobjectifestdefournir
aumoins2mégaà l’ensemble
des abonnés du Pays voiron
nais », précise Dominique
Parrel, viceprésident de la
CAPV en charge du dossier.
Pour ce faire, des travaux ont
été menés depuis 2008, pour
uncoût totalde11,5M€(*).

L’expérience de Champ
feuillet ravit l’élu, qui espère
qu’elle sera transposée dans
d’autres zones d’activités, à
commencer par Centr’Alp.
« On sait qu’il y a un besoin,
cela répondàunenjeuécono
mique important. »
Concernant les particuliers, la
CAPV a signé un préaccord
avec le Département, qui mè
ne un plan très haut débit vi

santàraccorder tous les foyers
d’Isère d’ici 2027. En revan
che,Voironestuneexception :
comme à Grenoble et Bour
goin, c’est Orange qui reliera
lesparticuliersauréseaudefi
bre,aprioripasavant2017.

(*) 3,5M€pour laCAPV,2,2M€
pour laRégion, leDépartement
et l’Europeet5,8M€pourPVN.

La majorité des Isérois seront 
fibrés en 2022. Photo Archives Le DL

Qui fait quoi ?
Ü SFR collectivités
Filiale de SFR qui a décro

ché la délégation de service
public de la CAPV.

Ü Pays voironnais network
Société ad hoc créée en
2008, filiale de SFR collecti
vités, PVN a creusé les tran
chées, installé les fourreaux
et la fibre jusqu’aux portes
des entreprises. Elle a ache
té le lien physique (câbles)
entre Lyon et son infrastruc
ture sur le pays voironnais.

Ü CAPV
La Communauté d’agglo
mération, compétente en
termes d’aménagement
numérique du territoire, qui
a choisi la fibre optique, a
lancé un appel d’offres et
confié la délégation de ser
vice public à SFR collectivi
tés pour vingtdeux ans. El
le contrôle l’action du délé
gataire et assure le suivi des

opérations. Elle a investi
3,5 M€ au 31 décembre
2013.

Ü Adista
C’est l’opérateur qui a ac
cepté la demande mutuali
sée des entrepreneurs de
Champfeuillet et leur a pro
posé des offres plus basses.

Ü Ifotec
La société, basée à Champ
feuillet, fournit des boîtiers
qui, à terme, permettront à
tous les opérateurs qui le
souhaitent de se brancher
sur le réseau et de proposer
leurs services. Car l’objectif
est que les entreprises puis
sent choisir entre plusieurs
opérateurs, notamment Ex
centre, société voironnaise
(basée également à Cham
pfeuillet) qui propose déjà
des offres dédiées aux en
treprises et qui aura une of
fre “fibre”.

» Le Dauphiné Libéré souhaite étoffer la couverture de
l’actualité sur la ville de Voiron et recherche pour cela plusieurs
correspondants locaux de presse. Si vous êtes doté d’un esprit
curieux, si vous disposez de temps libre pour vous consacrer à
cette activité de complément, si vous résidez à Voiron
(impératif) et que vous êtes équipé d’un appareil photo
numérique et d’une connexion Internet, vous pouvez contacter
l’agence de Voiron au 04 76 66 19 63 ou envoyer un bref CV à :
karine.bonnet@ledauphine.com

ILE DAUPHINÉ LIBÉRÉI
Recherche correspondants locaux

VIE DES ASSOCIATIONS
Le marché de Noël se prépare

Ü Depuis plusieurs mois, une dizaine de bénévoles se réu-
nissentaucentresocialCharles-Béraudierpour confectionner
divers objets et préparer une tombola (l’ancienne équipe a
réalisé la tapisserie de lamairie). Tous lesarticles créésseront
vendus au marché de Noël de l’Ehpad (établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes) de Couble-
vie, samedi 29 novembre, de 10 à 17 h. La recette permettra
de soutenir une action d’animation musicale pour les rési-
dents de l’Ehpad immobilisés dans leur chambre.

LOCALE EXPRESS

2008-2014 : que s’est-il passé ?

En 2008, la CAPV a installé
la fibre optique : 168 km

sur l’ensemble du territoire.
Puiselleamisenplace leres
te du matériel jusqu’à cette
année. À partir de 2010, des
entreprises pouvaient se rac
corder au réseau, « mais le
prix était si élevé que seules
les plus grosses pouvaient se
le permettre », explique Joël
Serres, chargé de mission
hautdébità laCAPV.

L’Unirvpuis leréseauEnvol
se sont alors mobilisés pour
faireavancerleschoses,àtra
vers une seule personne :
Gilles Billet, PDG d’Ifotec.
« C’était trop cher pour deux
raisons, ditil : il n’y avait que
deux opérateurs et un “point
de présence opérateur” (qui
héberge du matériel) à Vo
reppe. Il fallait raccorder di
rectement Lyon à Voiron,
sans passer par Voreppe,
pour augmenter le nombre
d’opérateurs. Mais la négo

ciation avec SFR collectivités
pour se connecter à Lyon a
durédeuxoutroisans… »

« Ilfallaitensuiteuneinfras
tructure de desserte finale et
un opérateur qui accepte de
l’installer, mais cela ne rap
portaitpasassezpourlesgros
opérateurs, explique Joël
Serres. Toutes les tentatives
avant la création du collectif
partaient d’un opérateurre

vendeur, et ce n’était pas in
téressantpour lui. »

La CAPV auraitelle pu fi
nancer le raccordement des
entreprises ? Elle n’avait
« pas forcément le budget
pour amener la fibre à tous et
craignaitd’équiperdessocié
tés qui n’en auraient pas eu
besoin,argumenteM.Serres.
Là, seuls ceux qui en ont be
soin l’auront. »

Les entreprises de Champfeuillet auront bientôt la fibre. Photo Le DL/S.D.

AUJOURD’HUI
Ü Rencontres d’auteur
- À l’Estancot, route des Gorges à 
10 h : rencontre autour du roman 
policier avec Marcus Malte, Marc 
Villard et Elsa Marpeau.
- Au centre social Béraudier, de 
14 h à 16 h : rencontre avec 
Laura Alcoba ; ateliers avec 
Amélie Jackowski et Delphine 
Bournay.
-À la médiathèque Philippe-vial 
de 10 h à 12 h : atelier création 
de jeux de société en partenariat 
avec la Ludothèque. De 14 h à 
16 h : ateliers avec Arno, Joëlle 
Jolivet et Thomas Scotto. À 
18 h : rencontre autour de “La 
vie marchandise” avec Marin 
Ledun, auteur de thriller et 
sociologue et Bernard Floris, 
sociologue. Gratuit. Dans le cadre
du Festival “Livres à vous !”.
Ü Lectures
déambulatoires
En centre-ville, de 10 h à 
12 h 30, de 14 h à 16 h, de 
jeunes facteurs d’un nouveau 
genre envahissent la ville. À vélo, 
ils sont à votre recherche car ils 
ont tous une lettre pour vous. En 
partenariat avec les étudiants du 
lycée Édouard-Herriot. Dans le 
cadre du Festival "Livres à 
vous !”.
Ü Autok’art
Rendez-vous à la gare routière à 
13 h 30. Partez en bus pour deux 
circuits littéraires et artistiques à 
la rencontre des auteurs Marcus 
Malte, Vincent Gravé, Fanny 
Dreyer, Hélène Riff, Marc Villard 
et Hubert Haddad. Gratuit. Dans 
le cadre du Festival "Livres à 
vous !”.
Ü Lectures avec
chauffeur

De 14 h à 18 h, une voiture de 
collection au coffre rempli de 
livres sera garée devant la 
médiathèque. Le public est invité 
à choisir un livre, une lecture est 
faite dans la voiture et chacun 
repart avec son livre. Organisée 
en partenariat avec Les Vieilles 
soupapes du Voironnais et les 
lycéens du lycée Édouard-Her-
riot. Gratuit. Dans le cadre du 
Festival “Livres à vous !”.
Ü Concert-lecture
À la salle des fêtes, à 20 h, 
l’ouvrage “Les harmoniques” 
retrace les aventures de Mister et 
Bob. Marcus Malte, auteur, 
Virginie Teychené au chant et 
Gérard Maurin à la contrebasse 
transforment ce polar en sensa-
tions musicales. Tarifs : 5 à 8 €. 
Tél. 04 7 665 64 64. Billetterie en 
ligne sur le-grand-angle.fr. Dans 
le cadre du Festival “Livres à 
vous !”.
Ü Club Amitié et nature
Marche nordique : bois de Réau-
mont. Départ de la gare de 
Réaumont à 10 h. Rens. 
06 88 57 51 79.

DEMAIN
Ü Salon des auteurs
Au Grand Angle, de 10 h 30 à 18 
heures, les auteurs invités au 
Festival “Livres à vous !” dédica-
cent leurs ouvrages. Entrée 
gratuite.
Ü Commémoration
Au jardin de ville, à 11 h, com-
mémoration du 44e anniversaire 
de la mort du général Charles De 
Gaulle.
Ü Club alpin français
Sortie au pas du Rang (Vercors). 
Dénivelé : 800 m, difficulté : 
facile. Rens. 04 76 07 91 58.

AGENDA

IFORCE ATHLÉTIQUEI
Le championnat du monde
se poursuit à la Brunerie
» Organisé par le Cercle des powerlifters français présidé
par Frédéric Buttigieg (notre photo), le championnat du
monde de force athlétique se déroule ce weekend. 80
sportifs, représentants une dizaine de nations, sont
réunis à la Brunerie. Après les femmes et les hommes
poids légers hier, place aujourd’hui aux catégories 90
100 kg et demain aux 110140 kg. La compétition débute
aujourd’hui à 10 h 45. Entrée gratuite.

IBASKETI
Toutes les équipes de l’ALV
jouent ce weekend
» Samedi, à La Garenne, l’équipe fanion reçoit SaintMichelde
Maurienne à 20 h 30 ; les U15 Région jouent en plateau à partir de
13 h ; les U15 CTC Cibe se rendront à SaintVallier pour un
plateau ; les U13 (1) se rendront à Basket Nord Isère et les U13 (2)
à Terres Froides Basket ; les U 11 joueront en plateau, à Saint
BlaiseduBuis pour les U11 (1) et les U11 (2) et à EntreDeux
Guiers pour les U11 (3). Dimanche, les U17 recevront Les Abrets à
10 h et à 15 h 30 les seniors 2 accueilleront La Tronche/Meylan.


