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Réseau public, fi
La fibre pour tous n’est pas une
illusion. Chaque jour, au fur et à
mesure du déploiement, HauteGaronne Numérique reçoit des
témoignages, venus de territoires
urbains, ruraux ou de montagne,
qui montrent combien l’arrivée du
très haut débit était attendue et
combien elle bouleverse les usages
numériques de la vie quotidienne,
professionnelle ou démocratique.
Je pense que nous ne
mesurons pas encore
aujourd’hui ce que
le développement

A LA UNE

bre pour tous

des infrastructures numériques
va apporter à l’aménagement du
territoire et comment il va rendre
nos villes, villages ou hameaux plus
attractifs et plus accueillants.
Cette perspective est une motivation
supplémentaire pour les équipes
de Haute-Garonne Numérique.
Construire un réseau public c’est
aussi inventer un nouveau service
public.
Victor Denouvion,
Président
de Haute-Garonne Numérique

Plus de 200 000 prises déployées !

Le cap des 200 000 prises déployées de fibre optique est dépassé en Haute- Garonne
Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne et Victor Denouvion,
président de Haute-Garonne Numérique, accompagnés de nombreux élus dont Véronique Volto
et Didier Laffont, conseillers départementaux, Chantal Yagat maire de la commune et Jean-Paul
Delmas président de la Communauté de communes des Hauts Tolosans, ont visité à Merville les
équipements installés sur le domaine public pour apporter le très haut débit aux habitants et aux
entreprises. «Notre rythme de production ne faiblit pas ... comme annoncé nous atteindrons l’objectif
en 2022» a rappelé, à cette occasion, Victor Denouvion.

LE BAROMÈTRE
(au 16/05/2022)

213 628

prises
déployées

90 669

200 847

prises
commercialisables

abonnés

LES INFOS DU RÉSEAU
Les équipes de Haute-Garonne
Numérique et de la Mélée
Numérique se sont rencontrées pour
mettre en place un partenariat étroit
et envisager des actions en faveur du
développement des usages. HauteGaronne Numérique participera à
la prochaine Mélée Numérique qui
se déroulera en septembre 2022 au
Quai des Savoirs à Toulouse.

Avec un rythme moyen de 300
nouveaux raccordements quotidien,
la barre des 100 000 abonnés devrait
être franchie dans le courant du mois
de juin.

La réception des NRO s’achève

Victor Denouvion et une délégation
de Haute-Garonne Numérique
participeront aux prochaines
journées de l’AVICCA, association
qui regroupe les collectivités
engagées dans le numérique pour
faciliter l’échange des pratiques et
agir ensemble au plan national, les
1 et 2 juin prochain à Paris. Outre
l’Assemblée générale statutaire les
débats principaux porteront sur
la présentation de l’observatoire
du très haut débit, le débat sur la
qualité des réseaux. 	

Débutée en fin d’année 2021, la réception des 51 Nœuds
de Raccordement Optique s’achève le 3 juin prochain à
Saint-André.
Rappelons que ce local technique est un point de
concentration d’un réseau de fibre optique où sont installés
les équipements des opérateurs qui leur permettent d’activer
les accès de leurs abonnés. Chaque NRO va ainsi desservir
jusqu’à 20 000 prises.
Etat extérieur, contrôles de sécurité, vérification des
équipements, test ... c’est un véritable check-up que les
techniciens de Haute-Garonne Numérique font subir à
chaque équipement afin de garantir un service de la plus
grande qualité.

Abonnement :
vous êtes libre de
votre choix !
Le réseau de
Haute-Garonne
Numérique est
ouvert à tous les
opérateurs qui le souhaitent. Nous
ne recommandons aucun fournisseur
d’accès et personne n’a d’exclusivité.
En clair, vous êtes libre de faire jouer
la concurrence et de contractualiser
avec le fournisseur d’accès de votre
choix. La liste complète est disponible
sur fibre31.fr
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