Quimper, Hôtel du département, le 19 octobre 2017
Discours de Didier Guillon,
Conseiller départemental du canton de Douarnenez
lors de la Séance Plénière du 19 octobre

Madame la Présidente,
Mes Chers collègues,
Ce rapport est sans vote. Pour autant, il ne doit pas forcément rester sans
commentaire.
Il s’agit de revenir sur le rapport réalisé par la Chambre Régionale des
Comptes, sur la politique d’aménagement numérique et notamment sur le
réseau Penn Ar Bed numérique.
Aujourd’hui vous confirmez votre entêtement, en refusant de suivre les recommandations de l’institution financière et vous passez soigneusement
sous silence les conclusions très sévères de son rapport. Vous les ignorez
purement et simplement en les balayant d’un revers de main.
Rappelons-nous ce que disait ce rapport : « Le département a négligé des
recettes. Alors que le partenaire privé a pu relier des entreprises à son compte
à partir du réseau PABN et percevoir des recettes commerciales plus importantes que celles du département ! »
Autrement dit, le partenaire privé a réalisé des recettes commerciales, sur le
dos d’un équipement financé par l’argent public.
La CRC critiquait vertement la technologie retenue, en écrivant : « Le choix de
la technologie s’est porté sur une diffusion hertzienne, alors même que cette
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technologie connaissait un retard de déploiement de la part des opérateurs
privés, peu confiants dans son succès commercial. »
Elle ajoutait : « Une étude de 2007 alertait le département, des risques commerciaux d’un tel choix ainsi que d’une absence de rentabilité. »
Puis : « L’exploitation du réseau est significativement plus coûteuse que prévue. Les niveaux de recettes et de clients raccordés sont très en deçà des prévisions. »
« L’effort budgétaire en termes de subventionnement par foyer est important
et supérieur aux prévisions initiales. 13 Millions d’Euros pour 4128 foyers, soit
un coût de 3 150€ par prise » !
Ce réseau Haut Débit est un échec retentissant confinant au scandale et votre
désinvolture n’en est que plus choquante.
Et la CRC poursuit son réquisitoire :
« Le département n’a pas associé les intercommunalités à la gouvernance du
projet. L’absence de portage partagé a nui à la communication du réseau. »
« Les documents stratégiques n’abordent pas les usages et besoins en nouvelles technologies. »
Sa conclusion est sans appel : « La situation commerciale du réseau PABN
résulte principalement du choix d’une technologie qui n’a pas trouvé son marché ».
Je pourrais poursuivre ces citations, tant la CRC a détaillé ses critiques étayées,
au fil de pages assassines sur votre gestion de ce dossier.
Tout cela a été payé (et l’est encore !) par les Finistériens. On comprend pourquoi la Région est si réticente à intégrer ce réseau dans Mégalis.
Alors, on aurait aimé qu’une fois, une seule fois, vous reconnaissiez vos erreurs (ce rapport en était l’occasion) et surtout (surtout !), que vous preniez,
avec humilité, la décision d’y remédier pour le bien du département et de ses
habitants.
Mais c’est sans doute trop vous demander.
Je vous remercie.
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