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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 7 sept 2016 

 

 

Nouvelles technologies : Briançon, Embrun et Laragne- 

Montéglin très prochainement raccordées à la fibre 

 

 
Le Forum THD, qui se déroulait en début de semaine à Marseille, a été 

l’occasion pour l’ensemble des acteurs de la montée en débit du territoire 

de se rencontrer et faire un point sur l’avancée des travaux. 

 

« Les nouvelles technologies et la montée en débit du territoire des 

Hautes-Alpes est une priorité absolue pour le Département », note Jean-

Marie Bernard, Président du Département des Hautes-Alpes, qui était 

présent au Forum avec son vice-Président en charge des infrastructures 

numériques, Gérard Tenoux. « Nous voyons bien, dans les zones qui sont 

déjà montées en débit, que les travaux étaient très attendus par la 

population et les entreprises, qui disposent désormais d’outils de 

communication très performants et conformes aux attentes du 21è 

siècle», ajoute le Président. 

 

C’est pour cette raison que le Département s’est engagé dans une 

politique ambitieuse. « Elle a été initiée par Jean-Yves Dusserre et je mets 

un point d’honneur à mener ce projet à bien », ajoute Jean-Marie Bernard. 

« 1,7 millions d’euros sont consacrés chaque année par le Département 

au financement des investissements et du fonctionnement du syndicat 

mixte ouvert Paca THD, que le Département a missionné pour faire ce 

travail de montée en débit dans les Hautes-Alpes. » 
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L’intérêt étant que ce syndicat mixte ouvert fait travailler plusieurs 

partenaires en même temps, ce qui lui permet de mutualiser les moyens 

et de décrocher des financements importants, notamment de la Région, 

de l’État et de l’Union européenne. 

 

Ces investissements portent déjà leurs fruits. 9 086 prises téléphoniques 

sont montées en débit en 2014 et 2015 dans les Hautes-Alpes. Et 7800 

lignes seront traitées d’ici la fin de l’année dans les communes de  
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Ce n’est pas tout puisque les premiers raccordements d’abonnés à la fibre 

optique vont voir le jour dans les toutes prochaines semaines. Dans les 

trois villes de Briançon, Embrun et Laragne-Montéglin. Jean-Marie 

Bernard, le Président du Département, sera d’ailleurs présent à Embrun 

et Laragne-Montéglin le 14 septembre pour le lancement des travaux de 

raccordement à la fibre optique. 

 

Notons enfin qu’Axelle Lemaire, Secrétaire d’État au numérique et à 

l’innovation, a entériné la présence de l’État aux côtés des différents 

acteurs du territoire lors de ce Forum de Marseille. Sa présence a 

également été pour Jean-Marie Bernard d’échanger avec elle sur les 

investissements à venir dans le département et sur les réalisations 

effectuées, notamment celles qui étaient très attendues par l’Iram au 

plateau de Bure.   
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