Saint-Lô, le 15 janvier 2020

COMMUNIQUÉ
100 000ème prise construite sur le réseau FttH de la Manche
La Manche figure parmi les précurseurs en France en termes d’aménagement numérique du territoire. Dès
2004, le département s’est engagé dans une démarche volontariste en faveur du Très Haut Débit avec la
mise en place du Syndicat Mixte Manche Numérique. En 2007, Manche Numérique a anticipé les enjeux liés
au Très Haut Débit en déployant du FttH sur Saint-Lô et Cherbourg-en-Cotentin.

Le programme « Très Haut Débit pour tous » dans la Manche
L’aménagement numérique du territoire est un projet social qui lie au quotidien toutes les collectivités
locales et régionales : comment permettre à chaque administré et entreprise d’un territoire l’accès au Très
Haut Débit ? Outre l'enjeu économique et social de la nouvelle économie numérique, le Très Haut Débit
(THD) va aussi désenclaver les territoires éloignés des grandes villes en leur donnant les moyens de
participer équitablement aux nouvelles pratiques citoyennes et en faisant de la ruralité un véritable levier
d’attractivité : dématérialisation des démarches administratives (permis, impôts, emploi), vote
électronique, formation à distance, domotique, gaming, télétravail, etc.
Depuis 2014, Manche Numérique assure la construction du réseau FttH sur l’ensemble du territoire,
notamment sur le territoire de La Hague, pour raccorder à la fibre optique plus de 300 000 foyers et
entreprises à l’horizon 2025.
Pour réussir ce programme, l’opérateur Altitude Infrastructure, via sa filiale Manche Fibre, a été choisi par
Manche Numérique en 2015 pour mettre en œuvre le réseau Très Haut Débit du territoire, dans le cadre
d’une Délégation de Service Public, visant à l’exploitation, la commercialisation et la maintenance de 300
000 prises raccordables en fibre optique.
Ce grand projet est cofinancé par :
•
•
•
•

l’Etat (FSN) à hauteur de 46,6 Millions d’Euros,
la Région Normandie et l’Europe (FEDER) pour 36,8 Millions d’Euros,
le Département de la Manche pour 28,6 Millions d’Euros
les EPCI du département à hauteur de 27,6 Millions d’Euros.

Un financement complémentaire a récemment été attribué à Manche Numérique pour finaliser le
déploiement de la phase 1 du projet à hauteur de :
•
•
•

20,6 Millions d’Euros par la Région Normandie,
13,9 Millions d’Euros par le Département de la Manche,
7,4 Millions d’Euros par les EPCI de la Manche.

Le déploiement du Très Haut Débit en chiffres : Une étape décisive a été franchie
Premier département de France à avoir entamé un projet de déploiement de la fibre optique, la très forte
volonté politique du Conseil départemental et des EPCI de la Manche a porté ses fruits : 100 000 prises
optiques sont construites, plus de 85 000 foyers sont éligibles à la fibre optique et 15 500 foyers
Manchois ont souscrit un abonnement fibre optique. Un taux de pénétration commercial de 18 %,
supérieur à la moyenne nationale.

« Les travaux réalisés atteignent un seuil symbolique mais ils permettent surtout concrètement à de
nombreux administrés de bénéficier du Très Haut Débit, en particulier dans les zones rurales, alors qu’en
France de nombreuses villes ne sont pas encore fibrées. Serge Deslandes, Président de Manche Numérique.
« Nous sommes très heureux de célébrer ce cap de construction avec un département que nous connaissons
très bien ; Manche Fibre, notre projet commun, est un réseau qui s’inscrit dans une logique d’inclusion pour
permettre aux entreprises et habitants d’accéder aux usages numériques avec des technologies de pointe.
Le très haut débit est un enjeu social et d’attractivité pour la Manche et la mission du groupe Altitude
Infrastructure est d’y contribuer » David El Fassy, Président d’Altitude Infrastructure.

Inauguration de la 100 000ème prise construite
Ce début d’année 2020 est l’occasion pour Manche Numérique et son délégataire Manche Fibre de fêter
la 100 000ème prise construite sur le réseau soit 1/3 du réseau.
Cet évènement aura lieu à La Hague, territoire où les premiers déploiements ont débuté, où les élus se sont
fortement mobilisés et où le taux de pénétration est particulièrement élevé : + de 30%

Mercredi 22 janvier 2020 - 14h00 – 15h45
Mairie de La Hague - Amphithéâtre Jean-François Millet
8, rue des Tohagues
Beaumont-Hague 50440 La Hague

Le déploiement dans la Hague a permis de signer l’une des premières expériences globales en milieu rural.
En effet, la fibre avait déjà été installée dans des bourgs de Lozère et de l’Ain mais sans concerner
l’ensemble de la population. Dans la Hague, 100 % des habitants sont concernés. A l’époque, l’ex
Communauté de communes de la Hague, aujourd’hui commune nouvelle, avait mobilisé un budget de 900
000 Euros sur les 11 millions nécessaires pour déployer la fibre optique sur l’ensemble de son territoire. Un
choix stratégique : aller le plus vite possible et permettre à chaque foyer de se raccorder au réseau (soit
plus 6 000 prises optiques).
Cette inauguration sera aussi l’occasion d’accueillir 3 clients du réseau Manche Fibre pour nous faire
partager leur expérience du THD.
A propos de Manche Fibre
Manche Fibre est le réseau local FTTH de la Manche dont la mission est d’assurer l’exploitation, la commercialisation et la maintenance des
infrastructures construites par Manche Numérique.
Le réseau fédère plus de 30 fournisseurs d’accès internet (dont les 4 opérateurs majeurs) ainsi que des fournisseurs spécialisés pour les
professionnels. Un panel de services variés qui défie les tarifs de l’adsl et ce pour des offres plus performantes.
Déjà plus de 15 500 manchois ont rejoint le réseau très haut débit.
www.manche-fibre.fr

A propos d’Altitude Infrastructure
Altitude Infrastructure, issue du groupe familiale Altitude créée par Jean-Paul Rivière en 1990, accompagne les collectivités depuis 2001 pour
construire, exploiter et commercialiser des réseaux de télécommunications alternatifs. Avec plus de 3,3 millions de prises FTTH contractualisées,
Altitude Infrastructure compte parmi les leaders français de l’aménagement numérique et est présent sur l’ensemble du territoire français.

En tant qu’opérateur d’opérateurs, il propose un catalogue de services ouvert à tous les opérateurs télécoms sur les réseaux déployés et est
reconnu pour la neutralité de ses choix technologiques et la qualité de son exploitation.
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