
 

 

 Le 27/09/2021 
 
 

Monsieur Richard SIGWALT 
Maire  
Mairie de Saint-Gervais 
66 Rue du Villebon 
85230 SAINT-GERVAIS  
 

Réf. : PG/SB/2021-820 

 
Monsieur le Maire, 
 
Le déploiement de la fibre optique sur le réseau d’initiative publique de Vendée Numérique est 

entré dans une phase active de réalisation avec un objectif très ambitieux de déploiement sur 
l’ensemble du Département pour fin 2023. 

 
Pour mener à bien ce déploiement, un marché public a été notifié le 1er juillet 2019 à Altitude 

Infra. Cette société, installée à Mouilleron-le-Captif et dotée de 40 collaborateurs totalement dédiés 
au projet vendéen assure le pilotage global du projet (études et travaux) et s’appuie sur 10 sous-
traitants principaux.  

 
Sur votre secteur, le sous-traitant PROEF n’a pas été en mesure de répondre de façon 

satisfaisante aux dispositions prévues par le contrat et Altitude Infra a donc décidé de stopper la 
collaboration avec cette société. 

 
Cette situation a contraint Altitude Infra à rechercher un nouveau sous-traitant. La société 

SOGETREL, déjà présente sur le marché, a été retenue sur votre secteur en remplacement de PROEF.  
 
Je tenais à vous informer et à vous préciser que ce changement de sous-traitant a pour 

conséquence de décaler en 2022 le déploiement du (des) secteurs(s) matérialisées avec des rayures 
bleues sur la carte ci-jointe et que nous allons procéder à une mise à jour de la carte d’éligibilité sur le 
site internet de Vendée Numérique https://www.vendeenumerique.fr/. 

 
Je précise enfin que nous « profiterons » de ce délai supplémentaire pour examiner avec encore 

plus d’attention la situation de certaines lignes téléphoniques structurantes en mauvais état dans les 
marais, pour étudier leur doublement par un enfouissement de la fibre, suite aux essais d’une 
technique de tranchée mécanisée au SOC, qui semble pouvoir être envisagée dans certaines situations 
(hors agglomérations avec absence de raccordements). 

 
Je me tiens à votre entière disposition pour vous apporter toutes précisions utiles à ces sujets. 
 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments 

distingués. 
 
 Le Directeur de Vendée Numérique 
 
 
  Philippe GUIMBRETIERE 
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