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Le Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit signe deux contrats 
de prêts d’un montant total de 13,6 M€ avec la Banque des 

Territoires et la Banque Postale pour financer le déploiement 
du très haut débit dans le Doubs 

 

 
 
Consolation Maisonnettes, le 23 juin 2020 - A l’occasion du raccordement à la fibre optique du site 
d’intérêt départemental du Val de Consolation, la Banque des Territoires et la Banque Postale 
accordent deux prêts au Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit d’un montant total de 13,6 M€ pour 
le déploiement de 22 000 lignes de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) dans le Doubs.  

 
Dans ce magnifique site historique et naturel du cirque de Consolation, le Syndicat mixte Doubs Très Haut 
Débit amène la fibre optique afin de raccorder au très haut débit (THD) ce haut lieu patrimonial et 
touristique, situé au cœur du futur Parc Naturel Régional du Doubs Horloger dont le Président de la 
République a annoncé la création en février 2020. Cet accès THD qui représente un investissement de 
193 K€ est indispensable pour permettre le grand projet de redynamisation du site porté par les 
collectivités locales, et particulièrement la Communauté de communes des Portes du Haut Doubs. La pose 
et la soudure optique du dernier boîtier technique matérialisent l’éligibilité à la fibre ce 23 juin 2020.  
 
 
Le soutien renouvelé de la Banque des Territoires et de la Banque Postale  
 
Dès le début du projet THD du Doubs lancé en 2013, le Syndicat a bénéficié de l’intérêt de la Banque des 
Territoires et de la Banque Postale. La Banque des Territoires a été la première à mobiliser 18 M€ de prêts 
pour le Syndicat et le Département dès 2014, et la Banque Postale a contractualisé 3 prêts successifs de 
28,5 M€ au total entre 2016 et 2018.  
 
La Banque des Territoires et la Banque Postale renouvellent leur pleine confiance au projet syndical avec 
deux prêts de respectivement 7,59 M€ à taux fixe sur ressource de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) et 6 M€ à taux fixe également qui permettront l’installation de 22 000 lignes de fibre 
optique jusqu’au domicile.  
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Éric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, déclare « La crise sanitaire que nous venons de 
traverser a plus que jamais mis en lumière l’importance de lutter contre la fracture numérique. Toutes les 
Françaises et tous les Français doivent pouvoir accéder à Internet, de manière fiable et pérenne, pour 
communiquer, travailler, se divertir... Le déploiement de la fibre optique est un bel exemple de l’action 
conjointe du Département et des intercommunalités du Doubs, de la Banque des Territoires et de la 
Banque Postale au service de la cohésion territoriale et en soutien à l’activité économique. » 

 
Ces deux contrats de prêts sont conclus le 23 juin par M. Leroux, Président du Syndicat mixte avec 
M. Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts et M. Vérillac, Directeur régional de la Banque 
postale Centre-Est, en présence de Mme Bouquin, Présidente du Département qui garantit à 100 % une 
partie des prêts. 
 
 
Le projet THD du Doubs 
 
Le projet Très Haut Débit du Doubs a l’ambition d’équiper 100 % de son territoire en fibre optique d’ici fin 
2022. Les objectifs ont été fixés dès le début des années 2010 par le Département dans le cadre du 
Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN). Le bras armé du projet est le 
Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit dont les membres sont à parité le Département et toutes les 
Intercommunalités du Doubs.  
 
Les travaux représentent 120 000 lignes FTTH à construire en moins d’une décennie et plus de 5 000 
kilomètres de câbles à déployer. A ce jour, 57 000 foyers et entreprises du Doubs sont déjà éligibles pour 
près de 15 000 clients. Le réseau est exploité sous forme de délégation de service public par la société 
Altitude Infrastructure et, en plus des fournisseurs d’accès internet grand public (FAI) régionaux proposant 
leurs services depuis l’origine en 2014, les 4 FAI d’envergure nationale sont désormais présents. Ces 
déploiements FTTH placent le Doubs dans le top 15 des départements français fibrés en zone rurale. 
 
 
Le financement du déploiement du très haut débit 
 
Pour financer ce projet qui représente environ 200 M€ d’investissements sur 10 ans, le Syndicat mixte peut 
compter sur les contributions de ses membres : le Département (déjà 32,5 M€ depuis 2013) et les 
intercommunalités (10 € par an et par habitant pendant 15 ans). Il s’appuie également sur les subventions 
de l’Etat via le Fonds pour la Société Numérique (FSN) avec 31 M€ contractualisés, dont la gestion est 
confiée à la Banque des Territoires. La Région est également fortement investie dans le projet (20,5 M€ 
contractualisés), tandis que les recettes commerciales du réseau représentent une part croissante des 
ressources du Syndicat. 
 
Enfin, le Syndicat a recours à l’emprunt pour environ 1/3 du plan de financement (64,5 M€ en incluant ces 
2 derniers prêts) pour financer ce projet de la décennie en matière d’infrastructures et se doter d’un réseau 
de télécommunication de dernière génération dont la durée de vie est estimée a minima à 40 ans. 
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En savoir plus  
 
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 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 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. 
www.doubs-thd.org  
 
Banque des Territoires  
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une 
même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des 
solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des 
collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter 
contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 
directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès 
de ses clients et au plus près d’eux.  
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 
Banque Postale  
La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du 
Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque de financement et de 
la gestion d’actifs. La Banque Postale accompagne ses clients -particuliers, entreprises, professionnels, associations 
et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque de proximité, 
1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de 
contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre numérique, notamment avec sa banque 100% 
mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle est en charge d’une mission 
de service public d’accessibilité bancaire portée par le Livret A. 
www.labanquepostale.fr  
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