COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orléans, le 5 mars 2020

LE LOIRET ACCÉLÈRE L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE SON TERRITOIRE ET
SIGNE UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC SFR FTTH POUR LA
GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE DANS LE LOIRET D’ICI FIN 2022
Marc Gaudet, Président du Conseil départemental du Loiret, Frédéric Néraud, Vice-Président du Conseil
départemental du Loiret, Alain Weill, Président directeur général d’Altice France et Lionel Recorbet,
Président de SFR FTTH, signent une Délégation de Service Public (DSP) pour généraliser la Fibre optique
sur l’ensemble du territoire loiretain d’ici fin 2022.
Une nouvelle convention de Délégation de Service Public scelle un nouveau partenariat entre le Conseil
Départemental du Loiret et SFR FTTH
Votée à l’unanimité lors de l’Assemblée plénière du Conseil Départemental le 30 janvier dernier, cette
Délégation de Service Public, liant le Département à SFR FTTH, est conclue pour une durée de 25 ans et va
permettre à plus de 121 300 foyers, entreprises et établissements publics de bénéficier, d’ici fin 2022, de
la performance de la Fibre à 1 Gbit/s, (soit un débit 50 fois plus rapide en moyenne que l’ADSL).
En plus des infrastructures optiques des réseaux Medialys et Lysseo qui seront largement réutilisées, ce
sont 7 500 kilomètres de câble optique supplémentaires qui seront nécessaires pour la généralisation de
la fibre dans 262 communes d’ici fin 2022.
Le calendrier sur lequel s’engage SFR FTTH au titre de cette délégation de service public est le suivant :
10 023 logements et locaux professionnels seront rendus éligibles à la fibre dès la première année, 59 009
l’année suivante et enfin 52 291 foyers au cours de la troisième et dernière année de déploiement prévue
d’ici fin 2022. Le contrat prévoit par ailleurs une complétude durable de manière à rendre éligibles tous les
foyers et les entreprises qui se créeraient sur le territoire au cours des 25 années à venir.
Cette DSP vient compléter le réseau Lysséo, réseau public actuellement en cours de déploiement par
SFR FTTH, qui prévoit le raccordement de 85 000 prises sur 40 communes d’ici fin 2020. Sur le réseau
Lysséo, à date, près de 60 000 habitations et locaux professionnels loirétains sont d’ores et déjà éligibles à
la Fibre dans 33 communes.
Avec cette nouvelle DSP, le Département du Loiret et SFR FTTH s’engagent aux côtés des communes et des
intercommunalités, pour offrir le réseau de télécommunications le plus performant qui soit dès fin 2022.
L’investissement total porté par Altice France et sa filiale SFR FTTH, nécessaire au déploiement de ce
réseau, est de 231 millions d’euros, sans contribution publique.
Cet investissement important du groupe vient compléter ceux déjà réalisés par SFR FTTH pour le
déploiement de la fibre(1) dans les 22 communes de la métropole orléanaise.
Un vaste chantier qui dynamise l’économie locale
Ce chantier a notamment pour objectif de redynamiser l’économie locale. En effet, à la demande du
Conseil départemental du Loiret, SFR FTTH s’est engagé à faire appel aux acteurs départementaux de
l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle. Ce sont plus de 25 000 heures de formation et
165 000 heures d’insertion qui seront dispensées. Cela représentera 1 400 emplois équivalents temps plein
(ETP) sur 25 ans.

À cette occasion, Marc Gaudet, Président du Conseil départemental du Loiret a déclaré : « le déploiement
de la fibre est l’une des priorités de notre territoire, afin d’accompagner durablement les Loirétains dans le
développement de leurs usages numériques. Désormais, le Département du Loiret se donne deux nouveaux
objectifs : du bon haut débit pour tous fin 2020, et grâce à ce nouveau partenariat, la fibre pour tous sera
une réalité d’ici fin 2022. »
Frédéric Néraud, vice-Président du Département du Loiret, en charge du déploiement numérique sur le
territoire, souligne que : « le Département s’est engagé de manière volontariste dans cette démarche pour
éviter une fracture territoriale entre les grandes villes qui seraient bien desservies et les communes rurales
qui le seraient moins. Le numérique est une vraie chance pour la ruralité. Ce qui aurait pu faire hésiter ceux
qui aspirent à une meilleure qualité de vie, ce sont les distances domicile-travail. Aujourd’hui, télétravail et
de nouvelles formes d’activités économiques se développent, et pour cela, il faut le THD ».
Pour Alain Weill, Président directeur général d’Altice France : « Altice France, à travers sa filiale SFR FTTH,
est fier de la confiance qui lui a été accordée par le département du Loiret dans le cadre de cette Délégation
de Service Public. Ce projet va permettre à plus de 121 300 foyers de bénéficier de la performance de la
Fibre d’ici fin 2022. Avec 35 DSP, 3 AMEL et déjà plus de 15 millions de logements éligibles à la fibre
(FTTH/FTTB), Altice France est de fait le partenaire privilégié des Collectivités Locales dans le déploiement de
ces infrastructures essentielles pour les territoires. »
(1) Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité

À propos du Département du Loiret – loiret.fr
Le Département du Loiret tient son nom de la rivière Loiret, une résurgence de la Loire. Situé à une centaine de
kilomètres au sud de Paris, le Loiret compte près de 680 000 habitants, appelés les Loiretains.

À propos de Altice France – alticefrance.com
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22
millions de clients. Doté d’un réseau en Fibre optique (FTTH / FTTB) de 15,2 millions de prises éligibles, SFR couvre
également 99 % de la population en 4G.
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des
collectivités ou des opérateurs.
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 17 chaînes de télévision, 2 radios, des titres de
presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou
l’achat de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution
ouverts à tous. En 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance

A propos de SFR FTTH, filiale du groupe Altice France
SFR FTTH, l’un des acteurs les plus importants de la Fibre en Europe, a pour mission de concevoir, de construire puis
d’exploiter des réseaux et des infrastructures de télécommunications de Fibre Optique jusqu’à l’abonné.
SFR FTTH intervient dans les zones moyennement denses, en investissant en fonds propres ou dans le cadre de
Délégations de Service Public pour l’aménagement numérique du territoire.
SFR FTTH assurera dans les prochaines années, le déploiement et la maintenance d’au moins 5 millions de prises FTTH.
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