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Le Numérique irriguera le Jura de demain.
Depuis le début de la mandature que j’ai l’honneur de présider, le Département a fait
de la connexion au réseau Internet une priorité du mandat.
Le Très Haut-Débit, comme tout autre réseau structurant, demeure une compétence
du Département et un moyen pour notre Institution d’aider nos entreprises, nos
territoires, nos créateurs et nos associations à rester mobiles et à se projeter dans les
marchés et les grands enjeux mondiaux.
Connecter le Jura, c’est éviter la fuite des cerveaux et des jeunes générations,
combattre les délocalisations dans des grandes métropoles mondialisées et participer
à la connaissance et la richesse des Jurassiens.
Internet est un moyen de la compétitivité de nos entreprises, tout comme il est un
confort supplémentaire de nos foyers. Ainsi, nous jouons notre rôle d’acteur principal
de la solidarité territoriale, qui supplée à l’incapacité des opérateurs privés dans notre
territoire à dominante rurale.
Nous nous engageons donc dans une politique décennale, qui accaparera une grande
partie de nos efforts, à la fois financiers, humains et administratifs. J’ai souhaité que
celle-ci fasse consensus, car tous les Jurassiens doivent pouvoir se reconnaître dans ce
qui fera le Jura de demain.
Clément Pernot,
Président du Conseil départemental du Jura

LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR
UN TERRITOIRE ATTRACTIF
Le Très Haut Débit (THD) est un enjeu de société, de compétitivité et de solidarité
territoriale. Le Département s’engage sur l’aménagement numérique de son territoire
en déployant un réseau d’initiative publique Très Haut Débit en partenariat avec les
intercommunalités du Jura.
Le Département vise l’accessibilité d’Internet Très Haut Débit sur l’ensemble du
territoire jurassien. Les zones AMII que sont la ville de Dole et de l’Ensemble
Communautaire Lons Agglomération (ECLA) seront couvertes par les investissements
des opérateurs privés.
Pour le Jura, sur une première phase de 5 années, 46 000 prises FTTH (fibre
optique jusqu’au domicile) et 14000 lignes de Montée en Débit (MeD) seront
déployées pour un montant prévisionnel de 69 millions d’euros. Après dix
années d’investissement, 75% du département sera couvert en Très Haut
Débit pour un coût estimé à 168 millions d’euros.
Ce vaste programme prévoit également de raccorder en fibre optique une majorité
des zones d’activités économiques, des sites publics des collectivités, de l’éducation
et de la santé.
Sans l’intervention du Département, plus de 90% des Communes Jurassiennes
risqueraient de subir une fracture numérique.

UN PROJET
TERRITORIAL
Le Département du Jura fait de l’aménagement numérique de son territoire une
priorité. Le déploiement des infrastructures et des services numériques est un enjeu
crucial pour son développement et son attractivité.
Un schéma directeur d’aménagement numérique territorial (SDTAN) qui associe
les collectivités :
Pour faire face à ces défis techniques, financiers et administratifs, le Département a
décidé de s’associer aux Intercommunalités pour définir un schéma prévisionnel
de déploiement de son réseau et pour sa construction.
Afin que son réseau soit attractif et d’une dimension suffisante pour les opérateurs
locaux et nationaux, le Département s’est engagé dans la création de la Société
Publique Locale (SPL) Bourgogne-Franche-Comté Numérique. La SPL aura pour
mission l’exploitation et la commercialisation des réseaux FTTH. À ce jour, 6
actionnaires composent la société : les Départements de la Côte d’Or, du Jura, de
la Saône-et-Loire et de L’Yonne ainsi que les syndicats mixtes Nièvre numérique et
Doubs Très Haut Débit.

À travers ce projet le Département souhaite rendre tous les territoires du Jura
accessibles au Très Haut Débit afin de :
Saisir une opportunité unique de mobiliser plus de 84 millions d’euros d’aides de
l’État (Plan France Très Haut-Débit) et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Établir un partenariat fort avec les territoires et définir une participation financière
forfaitaire avec un coût à la prise connu par avance.

Montage financier prévisionnel :

LE TRÈS HAUT DÉBIT
POUR TOUS
Dans un monde chaque jour plus numérique où les objets et services connectés sont
toujours plus nombreux et les informations transmises toujours plus volumineuses,
l’accès au Très Haut Débit n’est plus une option mais une nécessité pour notre territoire.
Nos collectivités en ont besoin pour améliorer la qualité du service public avec
notamment le développement des services en ligne (dématérialisation).
Nos entreprises en ont besoin pour rester compétitives et se projeter sur les marchés
extérieurs.
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Nos populations en ont besoin pour accéder à la généralisation des usages de
demain et des services en ligne dans tous les domaines : santé, maintien à domicile,
e-administration, loisirs, déplacements, formation, Télévision Haute Définition…

Architecture d’un réseau FttH / FttO (*)

Le Département a retenu deux solutions prioritaires pour la construction de son réseau :
1. La fibre optique aux habitants : une technologie pour un réseau durable sans
limites d’usages

L’objectif est d’apporter la fibre jusqu’à l’abonné (FTTH, FTTB,…).
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L’ADSL, technologie basée sur un réseau en cuivre, n’offre pas toujours une connexion
Internet optimale du fait de son atténuation en fonction de la distance, elle limite les
usages.
La fibre optique offre des débits importants sans perte de signal, quelle que soit
la localisation. C’est une technologie fiable et pérenne pour notre territoire. La fibre
optique permet avec des débits symétriques à l’utilisateur de remonter des données
vers le réseau à la même vitesse que les flux descendants (du réseau vers l’utilisateur),
condition essentielle au développement de nombreuses nouvelles applications
(télémédecine, télévision Haute Définition, cloud ... ).
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Légende :

NRO ( local technique ) : Noeud de Raccordement Optique
SRO ( armoire ou sherlter ) : Sous-Répartiteur Optique
PBO ( boîtier ) : Point de Branchement Optique
PTO ( prise ) : Point Terminal Optique
FttH / FttO (Fibre to the Home/Ofﬁce ) : (*) Fibre jusqu’à l’abonné

2. La montée en débit pour apporter rapidement un service aux Jurassiens

3. Les technologies sans fil

L’objectif est d’améliorer les débits en apportant la fibre optique au cœur de la
commune, tout en préservant la partie du réseau la plus proche des logements en
cuivre.
Cette solution permet d’apporter une réponse rapide et adaptée aux attentes des
utilisateurs qui ne disposent toujours pas aujourd’hui d’un bon niveau de services.
Elle permettra à une grande majorité des lignes impactées d’avoir un débit supérieur
à 10Mb/s.
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Les technologies sans fil ont fait des progrès significatifs ces dernières années. Pour
permettre à tous les jurassiens de disposer d’un accès haut débit en complément des
technologies retenues, des solutions de quatrième génération (4G) ou équivalentes
seront étudiées et mises en œuvre. Les solutions satellites qui connaissent également
une nette amélioration des débits seront également disponibles.
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