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Réseau public, fi
Lors de nos fréquentes rencontres,
les élus communaux nous
confirment le rôle important que
joue l’arrivée de la fibre optique pour
la qualité de vie et l’attractivité de
nos villes et de nos villages.
De la même manière que l’on
demande la présence de services
publics et de commerces de
proximité, la question de la
fibre revient dans toutes les
conversations.
Cette forte demande
s’est accélérée avec
la crise sanitaire

A LA UNE

bre pour tous

et les périodes de confinement que
nous avons connu.
Nul n’en doute, demain, le très-haut
débit jouera un rôle fondamental
dans l’aménagement de notre
territoire et contribuera, à sa place,
à construire un nouveau vivreensemble.
Cela renforce notre volonté
d’intensifier notre mission d’intérêt
général.
Victor Denouvion,
Président
de Haute-Garonne Numérique

Des permanences dans vos communes

A l’initiative de notre délégataire Fibre 31 et des fournisseurs d’accès, des
permamences sont organisées, depuis le début du mois de mars, dans les communes
ouvertes à la commercialsation. Sans rendez-vous, les habitants peuvent se renseigner sur le
déploiement, signaler une difficulté, obtenir une information ou se renseigner sur les différentes offres
commerciales des opérateurs.
Prochains rendez-vous : Labastide-Beauvoir, Martres-Tolosane, Le Fousseret, Cadours, Palaminy,
Villeneuve-les-Bouloc, Lavalette .... liste complète, lieux et horaires : fibre31.fr

LE BAROMÈTRE
(au 14/03/2022)

191 527

prises
déployées

76 484

183 847

prises
commercialisables

abonnés

LES INFOS DU RÉSEAU
40 % des prises commercialisables
débouchent sur un abonnement :
selon le classement de l’ARCEP, un
des plus forts taux de pénétration
de France et le premier d’Occitanie
pour les Réseaux d’Initiatives
Publiques.

Le territoire d’intervention de HauteGaronne Numérique est découpé en
653 zones techniques.
A ce jour 465 zones, soit 71 %, sont
ouvertes à la commercialisation pour
273 communes.
15 zones techniques supplémentaires
seront ouvertes au mois de mars
2022.

Mobilisation pour l’élagage

Avec 7% d’échecs de raccordement,
le taux d’incidents rencontrés lors
de la mise en service commerciale
reste très mesuré et en deçà de la
moyenne nationale.
Il s’explique par une meilleure
qualité réseau et par un suivi
chantier rigoureux.

Le Conseil syndical de HauteGaronne Numérique débattra de ses
orientations budgétaires pour 2022
le 16 mars et adoptera son budget
annuel le 7 avril prochain.

La bonne qualité de l’ébranchange et de l’élagage est
essentielle au bon déroulement du déploiement.
Trop proches des câbles, les plantations situées à
proximité des réseaux aériens peuvent gêner les
travaux de construction du réseau, provoquer un mauvais
fonctionnement ou engendrer, en cas d’épisode climatique,
une interruption de service.
Il est de la responsabilité du propriétaire du terrain, privé
ou public, de prendre en charge les opérations d’entretien
des abords d’un réseau ouvert au public : débroussaillage,
coupe d’herbe, élagage ...
Renseignements, fiches pratiques : portail élu,
hautegaronnenumerique.fr, fibre31.fr

Victor Denouvion,
Président de HauteGaronne Numérique
a rencontré Laurent
Averseng qui vient
d’être nommé ,
directeur général
de Fibre 31. En présence de
Lionel Anselmo, Vice-président
de Altitude Infrastructures, cette
première réunion de travail a permis
de faire un point d’étape précis sur le
déroulement de la dernière année de
déploiement
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