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Le Très Haut Débit dans l’Aube poursuit sa progression
Franck Leroy, Vice-président en charge de la Cohésion territoriale, Contractualisation et Equilibre des Territoires
de la Région Grand Est, et Philippe Pichery, Président du Conseil départemental de l’Aube, ont tenu une réunion
d’informations sur le déploiement du Très Haut Débit, à destination des élus du territoire aubois, ce 5 décembre
2017, au centre des Congrès de l’Aube à Troyes. Près de 200 personnes étaient réunies.
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De gauche à droite : Alain Sommerlatt, Directeur général Losange - Franck Siegrist, Chef du service aménagements et usages
numériques de la Région Grand Est, Franck Leroy, Vice-président en charge de la Cohésion territoriale, Contractualisation et
Equilibre des Territoires de la Région Grand Est - Philippe Pichery, Président du Conseil départemental de l’Aube - Philippe
Ricard, Directeur Informatique du Conseil départemental de l’Aube

Véritable mission de service public, le déploiement du Très Haut Débit constitue une action majeure pour
renforcer l’attractivité et la compétitivité de notre territoire, pour une région 100% connectée. Les nouveaux
usages des entreprises, des services publics (administration électronique, développement de la télésanté, etc.)
et du grand public nécessitent en effet des débits de plus en plus performants et une qualité de service élevée.
Rappelons que ce réseau est public et neutre, c’est-à-dire ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet et sera
activé dès sa construction, pour permettre aux fournisseurs internet de proposer des offres immédiates aux
habitants et aux entreprises des 7 départements concernés (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurtheet-Moselle, Meuse et Vosges).
Lancé en 2013, le plan Haut Débit réalisé sous maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental, achève sa 2ème phase
de déploiement de la fibre jusqu’au centre des villages (47M€). Avant l’été 2018, plus de 41 000 lignes
téléphoniques verront fortement augmenter leur débit dans 230 communes. Plus de 90 % d’entre elles
bénéficieront alors de 8 Mbit/s minimum.
Le projet FFTH (Fiber to the home ou « fibre jusqu’à la maison ») sera quant à lui réalisé sous la maîtrise
d’ouvrage de la Région Grand Est en partenariat avec le Conseil départemental.

La Région Grand Est a notifié le 4 août 2017 le contrat de concession pour la conception, l’établissement,
l’exploitation, la commercialisation et le financement du réseau Très Haut Débit à l’entreprise Losange.
Ce contrat de 35 ans, représente un investissement total de plus de 1,4 milliard d’euros, pour un déploiement
de plus de 900 000 prises, dont environ 100 000 dans le Département de l’Aube. L'ensemble du projet Losange
sera réalisé à l’horizon 2023.

A télécharger : Présentation de la réunion d’informations THD Aube
Pour en savoir plus : http://numerique.grandest.fr
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