
UN TERRITOIRE 100% CONNECTÉ

departement06.fr

numerique06-fibre-21x21.indd   1 17/10/2016   13:44



ÉRIC CIOTTI CHARLES-ANGE GINÉSY JÉRÔME VIAUD

RETROUVEZ LES COMMUNES ET LE CALENDRIER DES TRAVAUX SUR DEPARTEMENT06.FR

DE NOUVELLES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Collectivité de la solidarité territoriale, le 
Département veille à garantir à chaque habitant, 
chaque entreprise et chaque administration un 
même niveau d’accès au numérique. Depuis 
de nombreuses années, il est donc mobilisé 
pour que les haut et moyen pays bénéficient 
des mêmes services que la bande littorale, en 
matière de téléphonie mobile, de télévision et 
d’Internet.

Nos efforts se concentrent désormais sur le 
déploiement du Très Haut Débit, qui garantit 
un accès optimal aux usages numériques. Tout 
en honorant les besoins des foyers, la fibre 
constitue un atout économique pour attirer et 
développer les entreprises, professionnel pour 
favoriser l’emploi et l’insertion, administratif 
pour moderniser l’action publique, social 
et sanitaire pour préserver l’autonomie des 
seniors et éviter la désertification médicale 
rurale, pédagogique pour soutenir l’essor 
des technologies de l’information et de la 
communication au service de l’éducation…

Conscient de ce potentiel, le Département a 
souhaité construire le territoire numérique 
de demain en déployant un engagement 
volontariste au plus près des 100 communes 
non desservies par les opérateurs privés. C’est 
la vocation du plan Très Haut Débit 06 lancé le 
13 mai 2016, dans la continuité d’un processus 
engagé dès 2009.

Par son intérêt, son envergure et son coût, ce 
chantier représente un enjeu considérable pour 
les années à venir. Combiné à l’action privée, 
il permettra de bâtir un réseau performant sur 
l’ensemble des Alpes-Maritimes, au bénéfice 
de tous.
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La Fibre Optique pour tous d’ici 5 ans.

C’est l’ambition que le Département des 
Alpes-Maritimes a décidé d’atteindre 

avec l’ensemble des collectivités locales.
Avec la confiance d’Eric Ciotti et des 
Présidents des intercommunalités du 
Département, le SICTIAM a l’honneur de 
mettre en oeuvre ce grand chantier d’ici à 
2021 avec le soutien de l’État, la Région et 
l’Union Européenne.

Avec mon équipe nous allons relever ce 
défi pour permettre aux 100 communes 
représentant près de 70% du territoire 
départemental et 80.000 habitants de 
bénéficier de la Fibre Optique au meilleur 
coût.

Mais notre mission ne s’arrêtera pas là. 
Avec la construction de ce grand réseau 
public, nous devrons accompagner 
la transition numérique et penser dès 
aujourd’hui aux usages de demain : 
télétravail, télémédecine, télétransmission, 
services publics à distance, plateformes 
collaboratives, services culturels, appui 
aux entrepreneurs…

Tout reste à imaginer pour que dans 
chacune de vos communes vous puissiez 
utiliser à plein régime cette formidable 
avancée technologique que nous allons 
apporter jusqu’a votre domicile.

Le Très Haut Débit n’est pas seulement 
un mot à la mode, c’est l’avenir de nos 
territoires.
Vous pouvez compter sur ma totale 
détermination et celle du SICTIAM pour 
atteindre cet objectif.

Face à l’avenir, une seule attitude préserve 
les territoires : l’innovation. Le Pays de 
Grasse dispose de nombreux atouts mais 
nous devons avoir la capacité d’aller au-
delà pour faciliter la vie quotidienne de nos 
concitoyens.

L’accès au numérique en Très Haut 
Débit est un enjeu majeur de solidarité 
territoriale. Au regard des besoins en 
débit toujours croissants, descendants 

mais aussi ascendants, et de l’émergence 
d’usages numériques nouveaux, seule la 
fibre est un support de développement 
pérenne.
Dans le cadre du Schéma directeur 
départemental d’aménagement numérique 
(SDDAN), le Département a ainsi fait du 
déploiement de l’Internet Très Haut Débit 
une priorité, un objectif ambitieux exemplaire 
et unique en France.

Ce projet d’envergure a fédéré de grands 
acteurs publics que sont l’Europe (FEDER), 
l’État, la Région, et 6 Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale*, dont la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse qui a décidé d’y consacrer un 
budget d’investissement de 3 750 000 € sur 
6 ans. Ce projet concerne 18 communes du 
moyen et haut pays. Les premiers travaux de 
déploiement du réseau sont déjà en cours.

Vous l’aurez compris, à travers ce projet, le 
Pays de Grasse se positionne comme un 
vecteur incontournable de l’aménagement 
numérique, perpétuant le rôle de « passeur » 
vers la modernité.
Aussi, ce projet nous permet d’atteindre 
un objectif simple : assurer l’égalité des 
citoyens dans l’accès aux services de 
télécommunications.
Je suis fier que le Département et le 
SICTIAM aient choisi le Pays de Grasse pour 
lancer cette opération ambitieuse, unique et 
exemplaire au plan national.
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Fil de verre bien plus fin qu’un cheveu, la fibre optique transporte des données 
informatiques à la vitesse de la lumière. 
Ayant la propriété de pouvoir véhiculer l’information sur de longues distances
(environ 80 km sans perte de débit),  elle est le média par excellence pour le 
Très Haut Débit. 

Le numérique est en effet devenu un enjeu essentiel des politiques publiques 
et revêt un intérêt stratégique fort dans le développement des territoires.

QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ?JÉRÔME VIAUD

QU’EST-CE QUI VA CHANGER AVEC L’ARRIVÉE DE LA FIBRE ?

ON NE PERD PLUS DE TEMPS, 
on peut tous 

utiliser internet en simultané

ON STOCKE RAPIDEMMENT
nos contenus et

  on les retrouve partout
ON REGARDE LA TV EN HD 

sur tous nos écrans

ON TÉLÉCHARGE
nos fichiers lourds

EN INSTANTANÉ

DE NOUVELLES PRATIQUES RENFORCÉES :
Télétravail, téléprocédures (ex : télémédecine)

ON CONNECTE TOUS NOS 
APPAREILS EN WI-FI : 

téléphones, PC, tablettes, objets connectés...

GAINS DE PRODUCTIVITÉ  
pour les entreprises et les services publics

ON BÉNÉFICIE D’UN MEILLEUR 
TEMPS DE RÉPONSE 
sur nos jeux en ligne
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La Délégation de Service Public relative à l’aménagement 
numérique du département des Alpes-Maritimes en Très Haut 
Débit a été attribuée en janvier 2016 par le SICTIAM (Syndicat 
Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées 
Alpes Méditerranée) à l’opérateur Altitude Infrastructure.
 
Le rôle d’Altitude Infrastructure, à travers sa filiale dédiée 
THD 06, est de coordonner la construction du réseau Très 
Haut Débit « La Fibre 06 », d’en gérer ensuite l’exploitation et 
la commercialisation auprès des opérateurs. Elle assure ainsi 
l’interface entre le SICTIAM et les Fournisseurs d’Accès Internet 
afin de proposer une offre aux usagers finaux du réseau que 
sont les particuliers, les entreprises et les services publics.

Pour toute information complémentaire sur le réseau 
« La Fibre 06 », rendez-vous sur 

www.la-fibre-06.fr ou par téléphone au 04 83 77 07 60

LES ACTEURS
• Le Département des Alpes-Maritimes

• Le SICTIAM

• Les 6 EPCI (La Métropole Nice Côte d’Azur - La 
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse - La 
Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis - La 
Communauté d’Agglomération de la Riviera Française - 
La Communauté de Communes du Pays des Paillons et 
la Communauté de Communes Alpes d’Azur)

• La Région Provence Alpes-Côte-d’Azur

• L’ Etat

• L’ Europe

• Altitude Infrastructure (l’exploitant du réseau)

100 communes
concernées soit
80 000 habitants

Un projet pour tous : 
particuliers, 

entreprises privées, 
établissements publics 

74 900 
prises installées

11 
co-financeurs

publics

LE PLAN NUMÉRIQUE 06

EN
 C

H
IF

FR
ES

Dans le cadre du Schéma directeur départemental d’aménagement numérique (SDDAN), le Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes a fait du déploiement de l’Internet Très Haut Débit une priorité, en se fixant 
comme objectif de desservir d’ici 2021, soit à la même échéance que les opérateurs privés, 100 % des besoins 
des 100 communes exclues de leur champ d’intervention.

Durée du projet :
6 ans ( 2016-2021 )

3800 kilomètres
de fibre optique 

déployés

88,2 MILLIONS D’EUROS DE FINANCEMENT
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