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Réseau public, fi
Une à une, les étapes qui nous
rapprochent de notre objectif final
sont franchies.
Il y a quelques jours, la barre des
200 000 prises déployées a été
dépassée et nous entrerons, au
début de l’été, dans le dernier
semestre de déploiement.
Si le rythme de commercialisation
se poursuit sur les bases actuelles,
nous accueillerons, à la même
période notre 100 000
abonné.
Ces résultats ne
doivent pas nous

bre pour tous

faire oublier l’impatience de celles
et de ceux, habitants comme
acteurs économiques, qui attendent
l’arrivée du très-haut débit.
C’est pour leur apporter
le service public de la fibre, dans
les meilleurs délais que les élus,
les équipes de Haute-Garonne
Numérique et de notre délégataire,
Fibre 31, restent entièrement
mobilisés.
Victor Denouvion
Président
de Haute-Garonne Numérique

A Le conseil syndical adopte le budget 2022
Réuni le 7 avril 2022, le Conseil syndical de Haute-Garonne Numérique
a adopté, à l’unanimité, ses budgets 2022 : le budget principal consacré aux charges générales
pour un montant de 5 301 944 € et le budget annexe consacré essentiellement au déploiement de
la fibre optique pour un montant de 22 644 512 € dont 15 956 725 € d’investissement.
Avec la phase de construction qui s’achève, les budgets 2022 organisent la réception, la vie
et le suivi de l’exploitation du réseau. Ils anticipent également les demandes croissantes des
intercommunalités membres du syndicat pour développer des services s’appuyant sur le réseau
et pour en promouvoir les usages.

LE BAROMÈTRE
(au 11/04/2022)

201 177

prises
déployées

81 313

190 198

abonnés

prises
commercialisables

LES INFOS DU RÉSEAU
le réseau avance
200 000 PRISES DÉPLOYÉES

Fibre 31 et les différents
opérateurs organisent des
permanences pour se renseigner
sur la commercialisation de la fibre
optique : calendrier sur fibre31.fr

Avec une moyenne de 10 000
prises déployées chaque mois,
la construction du réseau de
fibre optique se poursuit à un
rythme satisfaisant.
Ce dernier permet de confirmer
nos objectifs pour finaliser
les travaux et ouvrir, dans
toutes les zones techniques,
la commercialisation en 2022.
Preuve en est, le cap des
200 000 prises déployées qui
vient d’être franchi.

Les 420 000 heures d’insertion
proposées par les entreprises
effectuant les études et les travaux
de déploiement ont permis, depuis
le début du projet, une démarche
vers l’emploi pour 167 personnes
(effectif global cumulé).

POUR QUE LA FIBRE RESTE UN SUCCES NATIONAL,

LES COLLECTIVITES LOCALES
REAGISSENT !

Le mode STOC «Sous Traitance Opérateur
Commercial» prévoit que le constructeur du
réseau sous-traite le branchement usager à
un opérateur commercial. Malheureusement,
en raison d’une sous-traitance sans contrôle,
mal rémunérée et pour certaines mal réalisées,
partout en France, les réseaux publics font face,
à une multiplication des dégradations.
Suite à la mobilisation des maires et des
départements, un nouveau protocole a été mis
en place. Pour garantir son application,
28 collectivités représentantes plus de
12 millions d’habitants, dont Haute-Garonne
Numérique, viennent d’interpeller l’Etat et
les opérateurs, même si en Haute-Garonne la
situation est moins préoccupante qu’ailleurs.

Le Numéri’Lab
de Labège a été
inauguré le 9 avril
par Laurent
Cherubin maire
de Labège,
Jacques Oberti
président du
Sicoval et Victor
Denouvion
président de
Haute-Garonne
Numérique

Avec le déploiement
de la fibre optique, le
developpement des
usages est un défi
prioritaire. Haute-Garonne
Numérique, comme le
Conseil Départemental,
le SICOVAL et la Région Occitanie,
a soutenu la création du tiers-lieu
Numéri’Lab à Labège. Ce lieu
accueillera tout type de public,
personnes isolées du numérique,
demandeurs d’emploi, retraités,
travailleurs et étudiants ...
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