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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 05/03/2022 Objet : Validation de la participation financière de l’Etat pour le marché 2 FTTH en Dordogne 

    

Déploiement de la fibreDéploiement de la fibreDéploiement de la fibreDéploiement de la fibre    : : : : Le Premier ministre confirme la participation Le Premier ministre confirme la participation Le Premier ministre confirme la participation Le Premier ministre confirme la participation 
financière de l’Etat pour le marché 2financière de l’Etat pour le marché 2financière de l’Etat pour le marché 2financière de l’Etat pour le marché 2    

 
Le Comité Syndical de Périgord Numérique s’est réuni lundi 28 février pour débattre de ses 
Orientations Budgétaires 2022. Au cours de cette séance, le calendrier prévisionnel du 
déploiement de la fibre optique du marché 2 a été dévoilé pour l’ensemble des communes de 
Dordogne.  
 
Ce marché de travaux concerne 391 communes. Pour mémoire, les travaux pour ce marché 
devaient débuter en 2022, mais grâce aux efforts fournis par Périgord Numérique ils ont été 
anticipé d’un an pour 142 communes.  
 
Le plan de financement de ce marché 2 bouclé fin 2020 s’élève à 350 millions d’€ réparti entre 
un emprunt (180 millions d’€) et plusieurs co-financeurs : 
 

• Etat via le FSN (Fonds nationale pour la Société Numérique): 45 millions d’€ ; 

• Europe via le FEDER : 10 millions d’€ ; 

• Région Nouvelle-Aquitaine : 40 millions d’€ ; 

• Département de la Dordogne : 40 millions d’€ ; 

• Les intercommunalités : 9 millions d’€. 
 

En décembre 2020, Germinal Peiro, Président du Conseil départemental de la Dordogne et du 
Syndicat Mixte Périgord Numérique a officiellement présenté le projet de déploiement du 
marché 2 à l’Etat et formulé une demande de financement. Il a obtenu dans un premier temps 
un accord de principe pour une participation financière de 45 millions d’€ (courrier du Premier 
ministre de décembre 2020).  
 

 

 



Cette participation a été validée définitivement par le Premier ministre, dans un courrier 
adressé à Germinal Peiro en date du 3 mars 2022.  
 
La dernière étape de ce processus sera officialisée par une signature de la convention avec la 
Caisse de dépôts et consignations pour le versement de la somme allouée.  
 
Pour rappel, l’Etat a déjà accompagné le déploiement du Très Haut Débit en Dordogne (travaux 
de montée en débit et marché 1 de la fibre optique) à hauteur de 60 millions d’€. Au total, la 
participation de l’Etat à ce chantier majeur et structurant s’élève donc à 105 millions d’€. En 
attribuant ainsi à la Dordogne le plus important financement du plan France Très Haut Débit, 
l’Etat valide le sérieux et l’ambition du projet déployé par Périgord Numérique au bénéfice des 
Périgourdins 


