VAUCLUSE.FR

LE TRÉS HAUT DÉBIT

L’Etat accorde 14,8 millions d’euros au
Conseil départemental de Vaucluse
Un soutien est fondamental pour l’aménagement numérique du Vaucluse. Il va permettre à tous
les foyers (99,75%) de la zone d’intervention publique de disposer de la technologie FttH (fibre
optique jusqu’à l’abonné).
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A la suite de l’appel à projets « France Très Haut Débit - réseaux d’initiative publique » de décembre 2018,
l’Etat vient d’accorder au Conseil départemental de Vaucluse une subvention à hauteur de 14 810 000 € au
titre du Fonds national pour la Société Numérique pour la mise en oeuvre du 2ème Plan de Déploiement Très
Haut Débit (THD) en zone d’intervention publique.
Le Département de Vaucluse entend équiper l’intégralité de la zone d’intervention publique (105 communes)
en Très Haut Débit (THD) d’ici la mi-2021, en s’assurant en parallèle de la couverture THD de la zone
conventionnée par les opérateurs privés Orange et SFR (46 communes), pour atteindre l’objectif d’un territoire
100% THD en 2022. Le Très Haut Débit partout et pour tous, ce sera très bientôt une réalité.
Pour rappel, en décembre 2017, l’Assemblée départementale avait décidé de raccourcir le calendrier initial du
déploiement en zone d’intervention publique, en fixant comme date de fin de déploiement 2022 au lieu de
2036. En janvier dernier, le Conseil départemental a voté les
conditions de réalisation techniques et financières du PD2, c’est-à-dire du 2ème Plan de déploiement THD,
visant à l’achèvement de la couverture totale de la zone d’intervention publique. Celui-ci se traduit
concrètement par la mise en place de 55 287 nouvelles prises FttH.
Il fait suite au premier établissement de réseau, achevé en 2015 et au 1er Plan de déploiement THD lancé en
septembre 2017, qui, lui, prendra fin à l’automne 2019. Au total, 116 444 prises auront été construites d’ici
mi-2021.
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