
LA FIBRE OPTIQUE
DISPONIBLE CHEZ VOUS

100% du département équipé en fibre d’ici fin 2022

Mercredi 16 décembre de 8h à 19h
RDV en mairie, salle Daniel Grand à Amancey
Inscription à : mairie.amancey@wanadoo.fr
Durée : 30 minutes (groupe de 6 personnes max.)
L’accueil sera assuré dans le respect des règles sanitaires.

Permanence à Amancey
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Denis 
Leroux 

Mesdames, Messieurs, 

La fibre optique arrive chez vous ! Après le 
« raccordement final » qui vous est décrit dans 
cette brochure, vous pourrez profiter du très 
haut débit et de tous les usages numériques qui 
demandent une solide connexion : télétravail, 
classe à la maison, visioconférence, TV haute 
définition, démarches administratives, etc.  

La fibre arrive dans votre commune grâce 
à la volonté farouche des collectivités 
locales – le Département du Doubs et votre 
Communauté de commune – d’équiper à 
100 % le Doubs en très haut débit. Alors que 
les grandes agglomérations sont fibrées grâce 
aux investissements des opérateurs privés, les 
élus du Doubs ont pris les choses en main pour 
le reste du territoire dès le début des années 
2010. 

Ainsi, en 2013, le Département et toutes 
les intercommunalités ont créé le Syndicat 
mixte Doubs THD pour réaliser ce projet de 
la décennie en matière d’infrastructures 
numériques : plus de 5 000 km de câbles 
optiques, 120 000 foyers et entreprises à 
raccorder pour un investissement total de près 
de 200 millions d’euros. 

Cet effort considérable, réalisé à ce jour 
pour moitié, place le Doubs parmi les 15 
départements les plus avancés de France. Et 
cette avance sera conservée conformément 
à l’engagement de Christine Bouquin, 
Président du Département, d’un accès à la 
fibre pour tous avant fin 2022.

Je vous encourage donc à basculer le plus 
vite possible sur ce réseau fibre public qui est 
avant tout le vôtre. Comme déjà plus de 
20 000 abonnés dans le Doubs, osez la fibre !

Président du Syndicat 
Mixte Doubs THD
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Jean-Claude
Grenier

Mesdames, Messieurs,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vois 
arriver la fibre optique à Amancey, Amondans, 
Fertans et Malans, comme c’est déjà le cas 
dans une grande partie des communes de 
Loue-Lison. 

Lorsqu’au début des années 2010, les élus de 
notre secteur ont réfléchi aux grands enjeux 
à relever pour le territoire, le numérique s’est 
imposé comme un axe phare. C’est pour cette 
raison que la Communauté de communes 
Loue-Lison est devenue membre du Syndicat 
mixte Doubs Très Haut Débit et participe 
activement aux décisions qui y sont prises. 

Financer cette opération a un coût pour la 
Communauté de communes : 10 € par an et 
par habitant pendant 15 ans. Chaque année, 
nous versons de l’ordre de 280 000 euros 
au budget du Syndicat et en retour, nous 
pouvons compter sur son engagement pour 
déployer, entretenir et faire fructifier le réseau 
fibre optique. Je salue au passage le travail 
important conduit par Philippe Marechal, notre 
Vice-Président en charge du développement 
économique et représentant de la CCLL au 
Syndicat mixte Doubs THD.

De cette façon, Loue-Lison est entré de 
plain-pied dans l’ère du numérique. Nous 
avons tous besoin désormais d’accéder aux 
nombreux services et usages dématérialisés 
qui facilitent notre quotidien et nos activités 
professionnelles. 

Bravo à tous les acteurs de ce projet et 
maintenant, bonne connexion à toutes et à 
tous !

Président de la Communauté 
de Communes Loue-Lison


