
 

 

ACCES A LA FIBRE OPTIQUE 
RACCORDEMENT NOUVELLE MAISON INDIVIDUELLE 

Un réseau public financé par vos collectivités 

EPCI LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 

Avec le soutien 

 

 

VOUS CONSTRUISEZ UNE MAISON INDIVIDUELLE 

☐ HORS LOTISSEMENT  

Veuillez préciser : 

Nom de la voie / rue :  

Référence(s) cadastrale(s) :  

Disposez-vous d’un permis de construire (PC) ? 

                     ☐ OUI      Joindre votre dossier de PC au présent formulaire 

                     ☐ NON Joindre un plan de situation de la parcelle 

La Mairie vous a-t-elle attribuée une adresse pour votre future construction ? 

                     ☐ OUI Joindre l’attestation d’adresse de la Mairie 

Et préciser cette adresse :  

                     ☐ NON Faire demande à la mairie pour la création de votre adresse 

 

☐  EN LOTISSEMENT  

Veuillez préciser : 

Nom et coordonnées tél/mail 
du lotisseeur : 

 
 
 

N° de lot :  

Disposez-vous d’un permis de construire (PC) ? 

                     ☐ OUI      Joindre votre dossier de PC au formulaire 

                     ☐ NON A nous transmettre dès que possible 

Disposez-vous d’une adresse pour votre future construction ? 

                     ☐ OUI Joindre l’attestation d’adresse de la Mairie 

Et préciser cette adresse :  

                     ☐ NON A nous transmettre dès que possible 

FORMULAIRE A NOUS RETOURNER A :  

contact@doubs-thd.com (ou par courrier) 

mailto:contact@doubs-thd.com
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CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE (cf. Guide Raccordement) 

 

VOUS ETES HORS LOTISSEMENT 
Les travaux de mise en place d’un regard en limite de parcelle, de conduites 
souterraines jusqu’à l’intérieur de votre maison sont-ils réalisés ? 

                     ☐ OUI      Joindre un plan ou schéma des travaux effectués + photos 

                     ☐ NON A nous transmettre dès que possible 

Avez-vous connaissance du (PR) Point d’accès Reseau (chambre télécom ou 
poteau), situé dans la rue (domaine public) ? 

                     ☐ OUI      
Vous devez effectuer les travaux d’adduction sur domaine 
public si le PR est au droit du terrain 

                     ☐ NON 
Le Syndicat vous précisera la localisation du PR et les 
travaux à effectuer qui sont à votre charge 

Avez-vous réalisé ou fait réaliser une liaison souterraine (conduites) depuis le 
regard en limite de propriété jusqu’au PR dans la rue (chambre, poteau) ? 

                     ☐ OUI      Joindre un plan ou schéma des travaux effectués + photos 

                     ☐ NON A nous transmettre dès que possible 

Le Dispositif de Terminaison Intérieur Optique (DTIo) est-il installé ? 

                     ☐ OUI Joindre une photo de l’installation du DTIo 

                     ☐ NON A nous transmettre dès que possible 

Le câble bifibre reliant le DTIo et le regard en limite de propriété est-il installé ? 

                     ☐ OUI Joindre une photo de l’intérieur du regard 

                     ☐ NON A nous transmettre dès que possible 
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CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE (cf. Guide Raccordement) 

 

VOUS ETES EN LOTISSEMENT 

Les travaux d’adduction sur domaine privé sont-ils réalisés ? 

                     ☐ OUI      Joindre un plan ou schéma des travaux effectués + photos 

                     ☐ NON A nous transmettre dès que possible 

Le Dispositif de Terminaison Intérieur Optique (DTIo) est-il installé ? 

                     ☐ OUI Joindre une photo de l’installation du DTIo 

                     ☐ NON A nous transmettre dès que possible 

Le câble bifibre reliant le DTIo et le regard en limite de propriété est-il installé ? 

                     ☐ OUI Joindre une photo de l’intérieur du regard 

                     ☐ NON A nous transmettre dès que possible 

Le lotisseur a-t-il installé un mini-boitier de raccordement dans votre regard en 
limite de parcelle ? 

                     ☐ OUI Joindre une photo  

                     ☐ NON  

 

 

 

 

 

 

 

POUR CONTACTER LE SYNDICAT MIXTE DOUBS THD 

contact@doubs-thd.com – 09 71 16 60 20 

6 rue du Collège – 25800 VALDAHON 

mailto:contact@doubs-thd.com

