Limoges, le 24 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« DORSAL change de braquet »
Jean-Marie BOST, Président de DORSAL, avec son équipe et les collectivités, passe à la vitesse
supérieure pour le déploiement de la fibre optique et de la montée en débit :
-

66 opérations de montée en débit sont en cours et devraient être terminées d’ici fin 2016.

-

134 nouvelles opérations de montée en débit ont démarré. Fin des travaux prévue mi 2018.

-

100 000 prises FTTH envisagées d’ici 2021 dont environ 40 000 prises installées d’ici fin 2018.
Un nouveau marché de travaux en lien avec le déploiement du FTTH va être lancé cet été.

DORSAL est le bras armé des collectivités. Dans le cadre de la mise en œuvre de son Schéma
directeur d’aménagement numérique, il déploie depuis 2013 et dispose d’un programme sur les 24
prochains mois.
Pour ce faire, l’équipe de DORSAL s’étoffe. Le recrutement d’un nouvel agent sur le volet
administratif est en cours.
Par ailleurs, sur le volet technique, les trois Départements, membres et soutiens du Syndicat, vont
mettre à disposition un technicien par département pour suivre les travaux.
Moyens financiers dont dispose DORSAL pour son programme de la phase 1 évalué à 216 millions
d’euros :
- Fonds européens : 25 M€
- Fonds d’Etat (FSN) : 73 M€
- Les collectivités concernées par les travaux (Région, Départements, EPCI, Communes) : 118 M€
Enfin, l’adhésion de DORSAL à la Société Publique Locale (SPL) Aquitaine THD pour l’exploitation
de ses infrastructures FTTH est en cours de discussion. Une décision devrait être prise au cours du
second semestre 2016.
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