
Ces dernières semaines, le 
déploiement de la fibre optique  
s’est poursuivi à un rythme soutenu.
Aujourd’hui 90 % des prises prévues 
contractuellement avec notre 
délagataire Fibre 31 sont déployées. 
Les dernieres zones techniques, 
encore en travaux ou en période de 
gel reglementaire, sont peu à peu 
ouvertes à la commercialisation.
Dans le même temps les 
raccordements finaux sont en 

forte augmentation. Une 
prise éligible sur 

deux engendre un 
abonnement ce qui 

Victor Denouvion,
Président  
de Haute-Garonne Numérique

prouve combien le très haut débit 
était attendu dans nos territoires.
Dès à présent, c’est vers les 
publics les plus éloignés du 
numérique qu’il faut intensifier 
nos efforts : en effet, au moment 
où le décommissionnement du 
cuivre s’annonce, il est important 
d’accompagner les usagers éloignés 
du numérique vers la fibre optique 
par un suivi et une attention 
spécifique. Un nouveaui défi que  
nous reléverons ensemble.

A l’occasion de l’Université du très haut débit, qui s’est tenue début octobre à Toulouse, Victor 
Denouvion président de Haute-Garonne Numérique, Sébastien Vincini vice-président du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne et Olivier Livrozet directeur territorial de la Banque des territoires 
ont signé, en présence de Patrick Chaize président de l’Avicca, un protocole d’accord pour élaborer un 
schéma directeur de résilience des infrastructures numériques, sur le périmètre du Réseau d’Initiative 
Public (RIP) de la Haute-Garonne.
Au moment où le déploiement de la fibre optique s’achève, cette étude va permettre d’identifier  et 
d’évaluer l’ensemble des risques et menaces, de proposer des axes d’amélioration et de solutions et 
d’élaborer un plan de gestion/prévention adapté.
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La commercialisation est ouverte 
sur plus de 400 communes pour un 
objectif de 548 communes.

Record à battre, le meilleur taux 
d’abonnement est relevé à la 
Salvetat Saint-Gilles sur la zone 
technique 32 : 74 %

Suivent Portet-sur-Garonne (zone 
technique 90) avec 72 % puis Saint-
Lys et Sainte-Foy de Peyrolières 
(zone technique 542) avec 71 %.  
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En amont de l’ouverture de l’Université du très haut débit, 
Sébastien Vincini vice-président du Conseil départemental de la 
Haute-Garonne et Victor Denouvion président de Haute-Garonne 
Numérique ont reçu, au Conseil départemental, Patrick Chaize 
président et Ariel Turpin délégué général de l’Avicca, l’association qui 
regroupe les collectivités territoriales impliquées dans le numérique. 
Cette rencontre a permis de montrer les convergences qui existent 
entre l’Association et le département de la Haute-Garonne pour 
garantir les investissements publics et demander à l’Etat, à l’ARCEP de créer les conditions d’une plus 
grande qualité des raccordements à la fibre optique effectués par les fournisseurs d’accès.  
Les élus haut-garonnais ont également rappelé leur attachement à la création d’un service universel du très 
haut débit qui garantira l’accès et la résilience.

Zoom sur les 655 zones techniques 
de notre réseau : 
 
• A ce jour 588 zones sont ouvertes à 
la commercialisation.

• Parmi les zones ouvertes à la 
commercialisation, 335 ont un 
taux de complétude (pourcentage 
de prises disponibles à un 
abonnement) supérieur à 90 %.
 
• La fibre optique est déployée  
à 100 % dans 59 zones techniques.

• Parmi les zones ouvertes à la 
commercialisation 156 comptent  
50 % ou plus d’abonnés.

260 615
prises 

déployées

116 870
abonnés 

251 614
prises  

commercialisables

(au 24/10/2022)
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PLUS DE 2 000 PARTICIPANTS, 100 EXPOSANTS, DE NOMBREUSES THÉMATIQUES ABORDÉES 

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne et Haute-Garonne Numérique ont acceuilli  
les 5 et 6 octobre 2022 l’Université du très haut débit.
Après Marseille, Epernay, Laval, Marcq-en-Barœul, Les Sables d’Olonne et Saint-Etienne, 
le plus grand évènement numérique national a rassemblé, dans notre département, à 
Toulouse, les élus locaux et nationaux, les représentants du gouvernement, les entreprises 
pour aborder l’ensemble des sujets posés par le déploiement des réseaux filaires et 
hertziens, mais également toutes les questions liées au développement des usages.

En accueillant l’Université du très haut débit et l’ensemble des industriels, des collectivités qui 
constituent la grande famille du numérique, Victor Denouvion et Sébastien Vincini ont souhaité 
montrer combien la rencontre entre une volonté politique et le savoir-faire industriel permet de 
réussir ce que beaucoup annonçaient comme difficile : déployer un réseau de fibre optique, 
en Haute-Garonne, pour 500 000 habitants en 4 ans.

Au-delà, ils ont également souhaité rappeler que les réseaux construits  ne servent pas qu’a relier 
des machines mais avant tout des hommes, des femmes, des familles, des métiers, des territoires …
C’est pourquoi personne ne peut être oublié. Même dans des conditions de raccordement 
difficiles, chacun doit pouvoir avoir accès au très haut débit. La qualité des réseaux est aussi 
une préoccupation essentielle. Il ne peut y avoir un  accès de qualité pour les uns et un accès 
dégradé pour les autres.

En Haute-Garonne, le Conseil départemental promeut un numérique inclusif, respectueux de la 
vie privée, dont l’usage est maitrisé et contrôlé. 
Ces valeurs se traduisent par une médiation numérique et un accompagnement humain 
dans les Maisons de proximité, un accès à des formations de base par la diffusion de 
pass numériques, des actions de e-éducation pour les jeunes dans les collèges, une 
assistance et un conseil aux collectivités pour sécuriser leurs systèmes, l’accompagnement 
des démarches de dématérialisation ou des projets de territoire connecté. 
Mais avec la volonrté d’aller plus loin Sébastien Vincini et Victor Denouvion ont annoncé 
travailler à l’élaboration d’une feuille de route pour faire de la Haute-Garonne l’un des 
premiers territoires numériques nationaux.


