Communiqué de presse – 23 janvier 2020

10 000 abonnés sur le réseau fibre optique Doubs THD
Le Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit s’associe à son délégataire Doubs La Fibre et profite de ce
début d’année pour dresser un bilan de son action sur le département, dans l’objectif de couvrir
l’ensemble du territoire en fibre optique d’ici fin 2022. A fin 2019, 51 600 foyers et entreprises étaient
d’ores et déjà éligibles à la fibre optique.

Un programme 100 % fibre optique !
Le Département a pris l’initiative dès 2010 de lancer un grand programme de fibrage sur l’ensemble du
territoire. Il a été rapidement rejoint dans le Syndicat mixte Doubs THD par toutes les Intercommunalités
du Doubs afin de conduire et poursuivre le chantier du très haut débit, soit 120 000 foyers et entreprises
à équiper en fibre optique en moins de 10 ans pour 200 M€ d’investissement.
Le financement de ce projet d’infrastructures de la décennie est assuré par les contributions syndicales
provenant du Département (32.5 M€ engagés à ce jour) et des Intercommunalités (~2.5 M€ par an
pendant 15 ans), et par des subventions de l’Etat à travers le FSN (31 M€ contractualisés) et de la
Région (21.5 M€ conventionnés à ce jour). Le reste est couvert par les recettes du réseau et par
l’emprunt.
Le Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit en charge de sa construction, s’accompagne pour ce
programme de l’opérateur Altitude Infrastructure, via sa filiale Doubs La Fibre, dans le cadre d’une
Délégation de Service Public, visant à l’exploitation, la commercialisation et la maintenance de ce
réseau.

Une étape majeure dans le déploiement du Très Haut Débit.
L’engagement de chacun a permis de belles réussites : le cap des 10 000 abonnés sur le réseau Doubs
THD a été franchi fin 2019 tandis que plus de 50 000 foyers et entreprises sur plus de 200 communes
sont d’ores et déjà éligibles à la fibre optique. Un taux de pénétration commercial supérieur à la moyenne
nationale des réseaux publics.
La dynamique devrait s’accélérer en 2020 : la construction de 20 000 lignes supplémentaires est
programmée sur les 12 prochains mois dans tous les secteurs du département tandis que le Syndicat
engage la dernière phase de son déploiement initial pour tenir l’objectif de 2022.
Par ailleurs, dès début 2020, le réseau syndical sera commercialisé par tous les fournisseurs d’accès
Internet connus et moins connus du grand public1. Plus d’excuses donc pour ceux qui hésitaient encore
à basculer sur la fibre en attendant que son propre opérateur soit actif sur le réseau fibre.
« Ce projet, c’est la mobilisation générale des élus et des collectivités qui porte ses fruits, après une
prise de conscience précoce et visionnaire du besoin de la fibre, au début des années 2010, et des
bons choix qui nous place dans les 10 premiers départements de France en matière d’éligibilité. Le seuil
des 10 000 abonnés est important mais c’est déjà celui des 20 000 vers lequel nous sommes tournés
pour 2020 en attendant le 100 % fibre en 2022. » se réjouit Denis Leroux, Président du Syndicat Mixte
Doubs THD.
« Le très haut débit est un enjeu social et d’attractivité pour le département du Doubs et la mission du
groupe Altitude Infrastructure, via Doubs la Fibre, est d’y contribuer. Nous sommes ravis de célébrer ce
cap avec le Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit avec lequel nous travaillons au quotidien. Notre
projet commun, est un réseau permettant l’aménagement numérique au service des entreprises et des
habitants. Ainsi, nous leur garantissons une offre variée et compétitive avec l’arrivée des quatre FAI

d’envergure nationale sur le réseau, en complément des services déjà proposés par les opérateurs
locaux. » confirme David El Fassy, Président d’Altitude Infrastructure.

1

Les fournisseurs d’accès Internet Grand Public : Bouygues Telecom, Comcable, Coriolis, Free, K-net,
MaBoxInternet, Nordnet, Orange, Ozone, SFR, Telwan, Videofutur.
Les fournisseurs d’accès Internet Professionnel : Adista, Alphalink, Axians, Azylis, Bouygues Telecom Entreprises,
Cirtel, Coriolis Telecom, Fcnet, Flexnetwork, Groupe Convergence, Hexanet, Infomil, K-net PRO, Linkt, Netalis,
Networth Telecom, OpenIP, Serveurcom, Sewan, SFR Business Team, Stella Telecom, Trinaps, VOIP.

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
d’Aménagement Numérique), ses membres sont le Département et désormais tous les EPCI du Doubs (Communautés
de communes et Communautés d’Agglomération). Sa mission principale est d’apporter la fibre optique les zones rurales
du Doubs soit 80 % du territoire et 40 % de la population et des entreprises du département. Prévu au départ en 2027,
la complétude des déploiements a été ramenée à 2022 avec l’actualisation 2018 du SDDAN par le Conseil
départemental.
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.
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 par la société Doubs La Fibre, filiale du Groupe Altitude Infrastructure qui est un opérateur
spécialisé dans les réseaux d’initiative publique.
Le réseau compte d’ores et déjà plus de 10 000 abonnés à la fibre grâce à de nombreux opérateurs. Il comprendra fin
2022, 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. www.doubs-thd.fr

