
 
Poitiers, le 7 octobre 2014 

  
 

La Région débloque 60 millions d'euros pour lancer le 
déploiement du Très Haut Débit sur les 4 départements 

 

 
 
 
Ce mardi 7 octobre, à la Maison de la Région, Christiane Barret, Préfète de Région et Jean-
François Macaire, Président de Région, ont rencontré les acteurs du territoire pour leur présenter 
l'état d'avancement  du protocole numérique relatif au très haut débit et les schémas directeurs 
d'aménagement numérique (SDAN). 
 
 
En 2013, l'Etat, la Région et les Départements se sont engagés en faveur du Très Haut Débit (THD) 
pour tous (respectivement 96, 60 et 7,5 M€) par une couverture totale du territoire à l'horizon 
2023. Facteur clé de compétitivité et d'attractivité du territoire, le THD constitue un véritable 
accélérateur de croissance. 
 
L'objectif est de mettre en place une stratégie régionale de cohérence d'aménagement numérique 
en lien avec les Départements, par la création d'une instance de pilotage des travaux : le Comité 
Régional à l'Aménagement Numérique du Territoire (CRANT). 
 
Dans ce cadre, la Région va débloquer 60 millions d'euros, intégrant des fonds européens, lors de 
sa Session du 17 octobre pour permettre le lancement des opérations dans les 4 départements : 
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, et Vienne. Ces fonds, associés aux financements de 
l'Etat et des collectivités départementales et locales, permettront à la très grande majorité des 
foyers de bénéficier d'un accès internet à Très Haut Débit. 
 
Chaque département créera une structure pour construire les réseaux. La Région, en partenariat 
avec 3 départements, la Charente, les Deux-Sèvres et la Vienne, a décidé de créer une société 
d'exploitation et de commercialisation des réseaux pour bénéficier d'un effet d'échelle positif. A 
noter que cette démarche régionale permet d'augmenter de 15 % la dotation de l'Etat. 
 
Comme elle le fait par les routes nationales, la Région mettra tout en oeuvre pour que les chantiers 
démarrent rapidement, si possible début 2015, de façon à donner des commandes aux entreprises 
de travaux publics pour prendre le relais du chantier de la LGV. 
 
Enfin, dans les agglomérations où le déploiement du Très Haut Débit est assuré directement par les 
opérateurs privés, la Région veillera au respect des engagements pris et à la cohérence des réseaux 
avec le reste du territoire. 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Pour toute information complémentaire, contacts : 
- Maryline Simoné, porte-parole, conseillère régionale 
06 31 24 64 30 ; maryline.simone@gmail.com 
- Valérie Courrech, attachée de presse - 06 15 56 12 84 ; valerie.courrech@gmail.com 
- Ghislaine Désévédavy, attachée de presse - 06 85 42 46 08 ; g.desevedavy@cr-poitou-charentes.fr 
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