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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La fibre dans la Manche :
La fibre pour tous, plus vite, avec moins d’investissement public
Le Président de Manche Numérique et la directrice générale d’Altitude Infra THD
officialisent en dématérialisé l’avenant au contrat Manche Fibre

Les élus du Comité Syndical de Manche Numérique ont adopté l’avenant n°5 à la Délégation de Service
Public Manche Fibre, filiale de l’opérateur Altitude Infra THD et de la Banque des Territoires,
concernant le réseau Très Haut Débit dans le département. Celui-ci vise à accélérer et mieux couvrir
le territoire en fibre, tout en pesant moins sur les finances publiques.

Depuis 2014, le Très Haut Débit arrive progressivement dans le département de la Manche grâce à l’action
publique du Syndicat Mixte Manche Numérique, de la Région Normandie, du Département de la Manche, des
8 intercommunalités de la Manche et au soutien de l’Etat et de l’Union Européenne.
L’histoire continue de s’écrire par l’of f icialisation de la signature à distance et dématérialisée (dans le respect
des mesures sanitaires annoncées le 18 mars dernier) d’un nouvel avenant au contrat de DSP entre Serge
Deslandes, Président de Manche Numérique, et Ilham Djehaich, Directrice Générale d’Altitude Inf ra THD.
Objectifs : achever la construction du réseau en 2025 et adresser 100% du département en fibre à
l’horizon 2026, soit 4 ans plus tôt que le planning initialement fixé.
Le contrat de DSP permet à Manche Fibre d’assurer l’exploitation, la maintenance et la commercialisation d’un
peu plus de 320.000 prises en f ibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) en 2026 et de près de 336.000 prises à
son terme en comprenant la densif ication urbaine manchoise.
Le contrat intègre notamment la remise à niveau des inf rastructures FttH construites sur les agglomérations
de Saint-Lô et de Cherbourg, ainsi que le f inancement et la construction de 8 000 prises FttH complémentaires
sur des zones déjà initiées par Manche Numérique.
Af in de diminuer la part publique dans le f inancement global du projet de déploiement du réseau FttH, Manche
Fibre mobilisera plus de 364M€ d’investissements privés sur la durée de la DSP, dont 29.9 M€ en f onds
propres.
Pour couvrir les amortissements de ces nouveaux investissements, la durée de la DSP Manche Fibre a été
revue à la hausse. La durée totale du contrat est portée à 26 ans (au lieu de 20), soit jusqu’en 2041.

« Cet avenant est essentiel pour la réussite de ce grand projet territorial visant au déploiement de la fibre
optique sur l’ensemble du Département de la Manche.
Cela permettra en effet de mieux couvrir le territoire tout en diminuant la part des finances publiques.
Cette renégociation avec notre délégataire Manche Fibre, qui augmente de plus de 60 % le montant total des
redevances versées à Manche Numérique, offre une dimension supplémentaire à ce projet.
Je tiens à en remercier tous les acteurs, nos partenaires financiers notamment, l’État, la Région, le
Département et les 8 EPCI, pour la parfaite coopération qui a présidé à la signature de cet avenant. Cela nous
permet et nous permettra d’aller toujours plus loin, ensemble, dans l’affirmation et la mise en œuvre de nos
ambitions. » déclare Serge Deslandes, Président de Manche Numérique.
« Cette histoire nous l’écrivons ensemble depuis 5 ans déjà, par l'engagement d’Altitude Infra THD et la
Banque des Territoires, aux côtés de Manche Numérique.
Cet avenant concrétise un engagement fort du public et du privé pour valoriser et faire vivre la Manche, en
luttant contre la fracture numérique, contre la désertification des territoires ruraux et en offrant une qualité de
service égale voire meilleure que celle des grandes villes. Nous nous réjouissons de cette nouvelle marque
de confiance. » se f élicite Ilham Djehaich, Directrice Générale Altitude Infra THD.
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A propos de Manche Numérique
Manche Numérique assure la construction du réseau de fibre optique jusqu’à l’habitant (FttH) sur l’ensemble du département de
la Manche. Ce programme, lancé en 2014 sur le territoire de La Hague notamment, va permettre de raccorder à la fibre optique
plus de 320 000 foyers manchois à l’horizon 2025.
Pour réussir ce projet, l’opérateur Altitude Infrastructure, via sa filiale Manche Fibre, a été choisi par Manche Numérique en 2015
dans le cadre d’une Délégation de Service Public relative à l’exploitation, la commercialisation et la maintenance du réseau.
La très forte volonté politique du Conseil départemental et des EPCI de la Manche a porté ses fruits puisqu’aujourd’hui, 120 000
prises optiques sont construites, 115.000 prises sont commercialisables, on dénombre 33 000 abonnés à la fibre, la présence des
4 grands opérateurs nationaux et de 6 opérateurs alternatifs. On compte aujourd’hui 500 nouveaux abonnés à la fibre par semaine.
manchenumerique.fr/

A propos d’Altitude Infra (et sa filiale Manche Fibre)
Altitude Infra est le premier opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en France. En étroite collaboration avec les c ollectivités
locales, qui délèguent leur service public de connectivité très haut débit au Groupe.
10 millions de français seront éligibles à la fibre optique au terme du déploiement mis en œuvre par les équipes Altitude Infra.
600 collaborateurs qui génèrent plus de 6000 emplois indirects (sous-traitance) et bénéficient de près de 3 milliards d’€ d’investissement
pour mener à bien leur projet. www.altitudeinfra.fr
Manche Fibre by Altitude Infra est le réseau local FTTH de la Manche dont la mission est d’assurer l’exploitation, la commercialisation et
la maintenance des infrastructures construites par Manche Numérique. Il fédère plus de 30 fournisseurs d’accès internet (dont les 4
opérateurs majeurs) ainsi que des opérateurs de services spécialisés pour les professionnels avec un panel de prestations variés. Déjà
plus de 26 000 manchois sont abonnés via le réseau très haut débit.
www.altitudeinfra.fr - www.manche-fibre.fr - @altitude_infra

