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La fibre a le vent en poupe dans le Doubs

60 000 foyers éligibles et 20 000 abonnés fibre sur le réseau Doubs Très Haut Débit
Dans le Doubs, le numérique est l’axe majeur du développement socioéconomique du territoire.
Dès 2010, le Département a pris l’initiative d’un grand programme de fibrage de l’ensemble de
son territoire, immédiatement rejoint par toutes ses intercommunalités.
Initialement prévu en une quinzaine d’années, le plan d’équipement a vu son horizon ramené à
fin 2022 à la suite d’une nouvelle ambition stratégique votée par le Département en 2018. Durant
le confinement, le Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit a tout mis en œuvre, afin de maintenir
les plannings de déploiements, pour continuer à concevoir, construire et administrer le réseau.
L’opérateur Doubs la fibre by Altitude Infra, en charge de l’exploitation, la maintenance et de la
commercialisation du réseau, a quant à lui, constater l’appétence des usagers. Les demandes
d’abonnements fibre ont fortement augmenté au cours des derniers mois. Le cap des 20 000
abonnés sur le réseau Doubs THD est désormais franchi !

Le Très Haut Débit partout, pour tous les Doubiens : une nouvelle étape
emblématique a été franchie
Fin 2015, la commune de Vaux-et-Chantegrue était la première à être raccordée à la fibre. Cela
concernait alors 300 locaux raccordables, avec 13 opérateurs commerciaux en place, dont 3 à
destination du grand public.
Le cap des 10 000 abonnés a été atteint début janvier 2020. L’accélération des derniers mois est
exponentielle, effet confinement ou non, les usagers adoptent bel et bien la fibre optique.
9 mois plus tard, le réseau compte 20 000 abonnés à la fibre (+ 100 %), sur un parc de plus de
60 000 locaux raccordables (objectif : 70 000 locaux raccordables d’ici la fin 2020). Un taux de
raccordement de plus de 30%, bien supérieur à la moyenne nationale dans les zones d’intervention
publique (16%). Quant aux opérateurs commerciaux en place, ils sont désormais plus de 301 sur le
réseau (grand public et professionnels confondus), dont les 4 opérateurs commerciaux d’envergure
nationale.
« Fidèle à sa culture de l’innovation et de la solidarité, le Doubs est parmi les plus avancés de France
sur le très haut débit. Ce déploiement est d’abord une décision politique, celle de C@P25, construire,
aménager, préserver, agir pour l’équité territoriale en luttant contre la fracture numérique. Le très haut
débit demeure un enjeu pour le développement économique du département du Doubs et de ses
territoires. Il en est de même du développement des usages et de l’inclusion numérique de tous les
habitants ». Christine BOUQUIN, Présidente du Département du Doubs
« Le confinement et l’instauration du télétravail comme solution face à la situation sanitaire, ont encore
renforcé l’enjeu d’un accès au numérique partout et pour tous et l’attrait des territoires ruraux comme le
nôtre. Grâce à un portage opérationnel énergique et constant par les équipes du Syndicat mixte, les
Doubiens peuvent profiter du très haut débit et de tous les usages numériques demandant une solide
connexion à domicile ou au sein de leur entreprise. » explique Denis LEROUX, Président du Syndicat
mixte Doubs Très Haut Débit.

« La mobilisation de tous les acteurs a été totale afin de poursuivre les raccordements durant toute la
période de confinement et aujourd’hui l’application de règles sanitaires strictes nous permet de réaliser
une forte montée en puissance des installations de fibre optique à domicile » explique
David ELFASSY, Président d’Altitude Infra.

Le Doubs : parmi les 15 premiers départements pour sa couverture fibre
Avec 10 000 lignes supplémentaires en cours de déploiement d’ici la fin de l’année, l’engagement des
120 000 locaux éligibles fin 2022 sera tenu. Au total plus de 6 000 km de câbles optiques auront été
déployés pour un investissement total de près de 200 millions d’euros.
Ce déploiement, réalisé à ce jour pour plus de 50 %, place le Doubs parmi les 15 départements
français les plus avancés de France, en termes de couverture fibre.
Opérateurs à destination des professionnels : Adista, Alphalink, Axians, Azylis, Bouygues Telecom Entreprise,
Cirtel, Coriolis, Fcnet, Flexnetwork, Groupe Convergence, Hexanet, Infomil, Isonys, K-Net Pro, Linkt, Netalis,
Networth Telecom, Open Ip, Serveurcom, Sewan, SFR, Stella Telecom, Trinaps et VOIP Telecom.
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Opérateurs à destination du Grand Public : Bouygues Telecom, Comcable, Free, Ibloo, K-Net, La Fibre Coriolis,
Ma Box Internet, Nordnet, Orange, Ozone, SFR, Telwan et Videofutur. (Disponibilité des opérateurs nationaux
pouvant différer selon les secteurs)
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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 dans les zones rurales du
Doubs soit 87 % 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 en 2018 du SDDAN par le Conseil départemental. Le projet bénéficie
par ailleurs de soutiens financiers de la part de l’Etat (fonds pour la Société Numérique) et de la Région Bourgogne Franche
Comté.
Le Syndicat mixte 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. www.doubs-thd.org
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 Infra qui est un opérateur spécialisé dans les réseaux
d’initiative publique. Le réseau compte d’ores et déjà 20 000 abonnés à la fibre grâce à de nombreux opérateurs. Il comprendra
fin 2022, 120 000 foyers et entreprises éligibles à la fibre optique, soit l’intégralité des zones rurales du département, en
complément des déploiements en cours dans les zones AMII. www.doubs-thd.fr
A propos d’Altitude Infra
Altitude Infra est le premier opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en France. En étroite collaboration avec les
collectivités locales, qui délèguent leur service public de connectivité très haut débit au Groupe, 10 millions de français seront
éligibles à la fibre optique au terme du déploiement mis en œuvre par les équipes Altitude infra.
500 collaborateurs qui génèrent plus de 6000 emplois indirects (sous-traitance) et bénéficient de près de 3 milliards d’€
d’investissement pour mener à bien leur projet. www.altitudeinfra.fr

