Communiqué de presse - 15 février 2019

2019 : une année haute en fibre dans le Doubs !
Doubs La Fibre profite de ce début d’année pour dresser un bilan de son action sur le
département et réaffirme ainsi son implication aux côtés du Syndicat Mixte Doubs Très Haut
Débit, dans l’objectif de couvrir l’ensemble du territoire en fibre optique d’ici fin 2022 et de
proposer des qualités optimales de connexion et de débit partout. Fin 2018, le Syndicat mixte a
déjà construit un tiers du réseau cible, pris en exploitation par Doubs La Fibre.
Altitude Infrastructure, au travers de sa filiale Doubs La Fibre, a pour mission d’assurer la
commercialisation, l’exploitation et la maintenance du réseau fibre optique que lui met à disposition le
Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit, en charge de sa construction.
Aujourd’hui, 40 000 foyers et entreprises répartis sur 125 communes sont désormais éligibles à la fibre
optique. Parmi eux, plus de 6 000 sont abonnés à une offre fibre proposée par l’un des fournisseurs
d’accès internet présents sur le territoire.
Rien que sur 2018, le réseau Doubs Très Haut Débit s’est étendu sur 47 nouvelles communes et a
enregistré 11 205 nouveaux foyers et entreprises éligibles. Ainsi, le Doubs se classe parmi les 10
premiers départements français pour son taux de couverture en zone rurale.
« Nous nous félicitons de ce dynamisme et de cette collaboration avec le Syndicat Mixte Doubs Très
Haut Débit qui permettent d’être parfaitement en ligne avec les objectifs fixés dès 2014, pour la première
phase de travaux qui se terminait fin 2018. Et nous sommes confiants pour l’avenir, notre objectif étant
d’amplifier la progression de la fibre en raccordant le plus grand nombre d’habitants, d’entreprises et
services publics pour contribuer à la transition numérique du département » se réjouit Guy Voizenet,
responsable commercial de Doubs La Fibre.
D’ici là, en 2019, le déploiement va s’accélérer puisque 19 000 nouveaux foyers/entreprises devront
être déployés, et le rythme des abonnements devrait suivre. Pour cela, Doubs La Fibre entend jouer
sur :
•

•
•

•

La proximité et une présence terrain forte, tant auprès des collectivités que des administrés.
En 2018, le Syndicat mixte et Doubs La Fibre ont tenu 14 réunions d’informations pour aller à
la rencontre des élus et des habitants aux quatre coins du département. En 2019, ces
dispositions seront poursuivies, notamment par l’organisation d’une réunion publique lors de
chaque ouverture de zone. Les premières de l’année commenceront dès ce mois-ci.
Le site www.doubs-thd.fr,récemment refondu, vise également à mieux informer, guider et
répondre à toutes les interrogations des administrés.
La pluralité des offres de fournisseurs d’accès et de services.
Si le choix des offres était déjà large puisque le réseau compte 23* fournisseurs d’accès internet
au total pour le grand public et pour les professionnels (soit 7 de plus en 2018), 2019 sera
marquée par l’arrivée de 2 opérateurs nationaux majeurs sur l’ensemble du réseau, en plus de
la présence déjà effective de Bouygues Telecom : SFR et Free (attendus pour le premier
semestre 2019).
Une qualité de service efficace (amélioration et sécurisation permanente des infrastructures du
réseau).

Le 6 février dernier, tous les partenaires et soutiens du projet Très Haut Débit du Doubs ont signé une
convention qui engage l’Etat à hauteur de 21 M€, via le Fonds pour la Société Numérique (FSN) pour
la phase 2 du déploiement (une subvention de 10 M€ avait déjà été attribuée pour la phase 1).
* 8 fournisseurs d’accès pour le grand public (Bouygues Télécom - Coriolis - K-Net - Ma Box Internet - NordNet Ozone - Telwan - Videofutur - WiBox) et 15 pour les professionnels (Adista – Alphalink – Axians – Azylis – Bouygues
entreprises – Cirtel – Coriolis Télécom – E.S.T.com – FCnet – K-Net pro – Linkt – Netalis – OpenIP – SFR Business
Team – Trinaps).
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À propos de Doubs La Fibre :
Afin d’assurer la commercialisation, l’exploitation et la maintenance de ce réseau, le Syndicat mixte Doubs Très
Haut Débit est accompagné de la société Doubs La Fibre, filiale du Groupe Altitude Infrastructure.
Ce réseau desservira d’ici fin 2022 au plus tard 120 000 foyers et entreprises en fibre optique, soit l’intégralité des
zones rurales du département, en complément des déploiements en cours dans les zones AMII.
A propos du Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit :
Créé en 2013 suite aux décisions prises dans le cadre de l’élaboration du SDDAN (Schéma Directeur
Départemental de l’Aménagement Numérique), ses membres et financeurs sont le Département et désormais tous
les EPCI du Doubs (communautés de communes et d’agglomération). Sa mission principale est d’apporter la fibre
optique dans les zones rurales du Doubs soit 80 % du territoire et 40 % de la population et des entreprises. Prévu
au départ en 2027, la complétude des déploiements a été ramenée à 2022 avec l’actualisation du SDDAN en 2018.
Le Syndicat est donc un outil essentiel à la fois de la cohésion territoriale et de la transition numérique du Doubs
qui porte le plus grand chantier d’infrastructures départemental de la décennie. Le projet est soutenu financièrement
par l’Etat et la Région Bourgogne Franche-Comté.
contact@doubs-thd.com
www.doubs-thd.fr

