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Inauguration de la DSP 2ème Génération 

Lundi 5 mars 2018 à la Scène Nationale de Foix 
 

Intervention du Président Nayrou 
 
Madame la Préfète, 
Madame la Présidente d’Occitanie, 
Monsieur Darodes, directeur de l’Agence France-Numérique, représentant  
Monsieur Cyril Luneau, directeur des relations institutionnelles d’Orange 
Monsieur  le Sénateur, Mme la Députée, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers Départementaux, Régionaux, Intercommunaux, 
Maires,  
Mesdames, Messieurs les représentants des Institutions,  
Cher Eric Laffont, 
Mesdames, Messieurs, 
 
M’exprimant ici au nom des élues et élus du Conseil départemental de l’Ariège nombreux 
ici ce soir, je vous dis notre plaisir de vous accueillir dans cet espace de la Scène Nationale 
de Foix pour le  Top-départ du RIP, Réseau d’Initiative Publique de 2ère génération qui va, 
avant fin 2025, doter de la fibre magique les 100.000 habitations et autres bâtiments 
d’Ariège.  
 
Ce n’est pas un lundi ordinaire, parce qu’il pèse lourd, quelque chose comme 140 m€, et 
surtout parce que ce coup d’envoi façon rugby vise les poteaux d’Ariège 2030, notre cible 
bien au-delà des élections de 2021, comme quoi bilan et photos de fin de mandat 
comptent moins dans nos esprits que le futur de nos territoires, cela va sans dire mais 
cela va mieux en le disant… 
 
Une manifestation qui, curieusement, se passe dans ces mêmes locaux 10 ans jour pour 
jour après le lancement du RIP de 1ière Génération sous l’égide de mon prédécesseur, 
Augustin Bonrepaux et de M. Cyril Luneau, alors PDG de LD Collectivités.  
 
Mes propos ce soir auront pour but de synthétiser et de rappeler 
 
< Tout ce qui a été fait par le Conseil départemental de l’Ariège ces 15 dernières années 
en matière de communication numérique 
 
< De présenter dans les grandes lignes la Délégation de Service Public conclue avec 
Orange le 4 décembre 2017 après une consultation de 16 mois, intense, et parfois même 
incandescente. 
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< De vous dire avec force que cette course vers les 100 megas matérialise notre grande 
ambition pour l’Ariège en ajoutant  
< 1 qu’il s’agit là du plus grand chantier public de notre histoire  
< 2 que cet exploit n’est pas une fin en soi mais bien un point de départ vers un destin 
que l’on entrevoit.  
 
< Enfin de procéder à une mise au point. Aimant la clarté quelles que soient les 
circonstances, je tiens à vous dire que je ne revendique aucun mérite dans cette 
prouesse au long cours, sinon d’avoir paraphé par 2 fois les 1784 pages de ce contrat 
majuscule. Cela me conduit à saluer Augustin Bonrepaux pour sa pugnacité visionnaire et 
aussi notre DGS Francis Dejean aussi inflexible sur les intérêts de notre collectivité qu’il le 
fut sur les terrains de rugby, flanqué d’un trio de jeunes techniciens qui font honneur au 
service public, Frédéric Blanc, Thomas Cantin et Noémie Guitard. Avant d’entrer dans les 
méandres de la fibre, je vous propose d’applaudir ces 5 acteurs majeurs de cette soirée.  
 
A/ Sur les enjeux de la communication numérique 
 
C’est à partir de 2002, à une époque où la vulgate urbaine regardait avec dédain ces 
territoires si loin de tout, que le Conseil Général a évalué le risque que représentait une 
insuffisance et un retard de déploiement du haut débit numérique, équipement tous les 
jours plus indispensable à la survie des territoires qualifiés d’excentrés. 
 
Sans trop tourner  le couteau dans une plaie connue de beaucoup ici, je voudrais rappeler 
qu’il y a quinze ans, notre Conseil général  était dans cette quinzaine de collectivités 
locales qui sollicitait fortement l’Etat pour leur permettre de prendre leur destin 
numérique en main, en fait leur destin tout court. 
 
< 2005, la loi et précisément l’article L 1425-1 du code général des collectivités locales, 
 évolue grâce à un amendement d’un député nommé Bonrepaux, qui, de retour à Foix, 
engage à fond la caisse le Conseil général dans cette voie ouverte. Ce n’était pas facile, 
pas évident du tout car les investissements étaient lourds, couteux et beaucoup se 
demandaient ce que nous allions faire dans cette aventure.  
 
Parmi les objectifs posés dans un premier Schéma Directeur, la priorité était de raccorder 
à la fibre optique le maximum possible de Nœuds de Raccordements Abonnés (NRA), 
schéma qui allait servir à l’élaboration d’un premier RIP dont la gestion par affermage est 
confiée à un tout nouvel opérateur : LD Collectivités dont le PDG s’appelait alors Cyril 
Luneau, ici présent ce soir. Un premier rendez-vous réussi. 
 
Entre 2007 et 2009, 450 km de fibre optique ont ainsi été mis en place pour relier 43 NRA 
sur les 66 en Ariège. C’est grâce à ces dorsales que nos établissements d’enseignement, 
nos zones d’activités et nos pépinières d’entreprises ont pu être raccordés à la fibre 
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optique. C’est aussi grâce à elles en joignant l’utile à l’agréable sur une initiative de F 
Dejean qu’existe aujourd’hui la Voie Verte Foix-St Girons avec le succès que l’on sait. 
 
Pour achever la couverture Haut Débit, 17 stations wimax étaient construites, ce qui, en 
2007 d’ailleurs, nous avait valu, un accueil plus « musical » qu’aujourd’hui… 
 
En nous attaquant à ce chantier considérable, nous savions que la communication 
numérique allait être un travail à long terme, un peu comme l’adduction en eau potable 
et l’électrification rurale.  
Bilan à ce jour, 100 NRA, 625 km de fibre optique qui nous relie au monde à des vitesses 
évolutives, près de 40 M€ d’investissement qui permettent à nos 100 000 abonnés ( 110 
avec les 2 zones AMII ) d’avoir, pour une grande majorité d’entre eux, accès au haut 
débit. 
 
Mais peu à peu, l’explosion des équipements et des usages, les caractéristiques de notre 
territoire rural en habitat dispersé, ont mis  cruellement en évidence les limites de la 
solution cuivre. (dis-moi ou tu habites, je te donnerai le nombre de tes mega ) 
 
La révision du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique en 2014 quelques mois  
avant mon arrivée à la présidence, a alors permis à l’Assemblée départementale de se 
fixer un nouvel objectif sur la base de la technologie « fibre optique », qui permet de 
s’affranchir des distances, des débits et des débats sur la santé publique.  
 
Si un consensus s’est établi rapidement cette fois sur la pertinence de ce choix au sein de 
ce qu’était encore le Conseil général, un écueil de taille se présentait devant nous : le 
coût de ce projet évalué à 159.2 M€, c’est-à-dire un an de budget total de 
fonctionnement ou quatre ans du total de nos dépenses d’investissement. 
 
Vous mesurez l’ampleur du problème à surmonter. L’objectif était légitime, ambitieux 
mais  terriblement cher. Tel était notre état d’esprit en ce début d’année 2015. 
Mais très vite, une évidence s’est imposée à nous. Si le Très Haut Débit (THD) n’est pas 
un argument suffisant pour garantir l’attractivité d’un territoire, il peut devenir très vite 
une bonne raison pour le quitter si un tel équipement n’est pas mis en place.  
 
Restait le coût ! Et dans un département comme le nôtre, difficile de trouver des 
partenaires locaux, communes ou EPCI, en capacité d’accompagner cet équipement de             
160 M€, d’autant que nos excellences parisiennes ont laissé aux opérateurs privés le soin 
d’équiper en FTTH les deux plus grosses agglomérations de Pamiers et Foix en les 
excluant ainsi du Réseau d’initiative publique. On a connu des choix plus intelligents… 
 
Mais il fallait avancer, c’était une évidence absolue.  
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Deux objectifs ont été alors fixés dans le Schéma Départemental d’Aménagement 
Numérique de 2015 : 
 
- D’ici à 2020, l’accès de toutes les lignes abonnées de ce département à 8 mbt minimum, 
dont les 2/3 directement raccordés à la fibre optique et donc bien sûr à un niveau 
largement supérieur à 8 mbts/s.  
- La desserte en fibre de toutes les lignes abonnées de ce département avec 2030 comme 
butoir.  
 
Des perspectives alléchantes que l’on répétait avec la franchise des élus de terroir que 
nous sommes, du genre « on préfère une sardine sur du pain qu’un oiseau qui vole » !  
 
La nouvelle Assemblée, élue en mars 2015, trouve donc  sur ses pupitres cette feuille de 
route, sans savoir alors que tout allait s’accélérer à la vitesse grand V.  
 
Eh oui, tous les paramètres ont été recalibrés 
< De 2/3 de locaux fibrés, on est passé à 100% par ambition,  
< de 2030 dernier carat, on est remonté à 2025 grâce à la négociation,  
< de 160 m€, on est redescendu à 140 toujours par la négo et aussi par optimisation 
technique  
 
Et c’est sous ces auspices qu’est née la DSP 2ème génération.  
 
B/ En route vers le Réseau d’Initiative Publique de 2ème génération 
 
Dans un instant, nos techniciens en charge de ce dossier, Frédéric Blanc et Thomas 
Cantin, vont vous expliquer les caractéristiques de ce RIP 2ème génération, du calendrier 
de déploiement, des conditions de raccordement, de son articulation avec le RIP de 1ère 
génération.  
 
Pour ma part, je resterai sur les choix juridiques, administratifs et financiers que nous 
avons faits. 
 
Je rappellerai d’abord notre choix, ferme, d’opter pour une DSP de préférence à toute 
autre proposition juridique. Un choix forgé sur notre expérience d’il y a 10 ans. Comme 
disait Pierre Dac, l’avenir est souvent du passé en préparation. 
 
Mais si pour signer un contrat il faut être deux, pour le négocier, mieux vaut être plus 
nombreux. Ce n’est pas une vérité à l’ariégeoise, c’est une vérité première !  
 
L’air du temps en cette fin d’année 2015 étant à la concession, un cahier des charges est 
élaboré à la mode 09 avec une offre de base « affermo-concessive » et une variante 
possible 100% concessive.  



5 

 

Vous connaissez l’adage chinois suggérant que l’appât doit d’abord plaire au poisson. 
C’est vrai, mais pour un dossier de l’importance du THD, il ne doit pas non plus déplaire 
au pêcheur.  
 
Une offre de base donc, une variante, un découpage du département en trois zones, un 
échéancier mettant le cap vers 2030, tout ce qui, aux yeux du Conseil départemental de 
l’Ariège était impératif, figurait dans le cahier des charges. 
 
Lequel cahier des charges a passé une première épreuve du feu le 25 novembres 2015, le 
jour ou accompagné de notre équipe formée de notre 2e ligne de soutien et de nos 3 
jeunes techniciens, je devais plancher devant le Comité de Concertation dans le cadre du 
Plan France Très Haut Débit, avec à la clé l’acceptation ou le refus pour l’Etat de nous 
accompagner financièrement.  
 
Dit dans mon jargon  perso, je balisais, eu égard aux enjeux financiers de nature à donner 
le tournis. Même si j’avais pas mal bourlingué dans les assemblées de la République, je 
n’étais qu’un président récent à la tête d’un petit groupe qui, techniquement, avait 
super- bien préparé la réunion mais qui allait se retrouver devant un jury de sommités 
nationales pour passer un concours plutôt qu’un examen.  
 
Cadre et enjeux, tout pesait. C’était même devenu pesant quand les personnes qui nous 
auditionnaient, nous firent remarquer que le coût financier apparaissait inversement 
proportionnel aux facultés contributives d’un petit département du fond de la France. 
 
Mais quand j’ai dit que nous étions tout sauf des rêveurs, que nous étions des fans du 
proverbe «  mon verre est petit mais je bois dans mon verre «  et surtout, oui surtout que 
 notre très petite Ariège était le 2ième département le moins endetté de France, c’est avec 
satisfaction que j’ai perçu des changements dans la prunelle des yeux des décideurs.  
 
Salut encore à toi, cher Augustin, pour nous avoir légué cet atout budgétaire !     
 
Je remercie aussi Monsieur Darodes  et tous ses collaborateurs pour les précieux conseils 
avisés qu’ils ont su donner à notre équipe et de nous avoir accompagnés aussi 
soigneusement. 
 
Un bon dossier technique, soutenable financièrement, ce sont, je crois, les deux points 
qui nous ont valu l’avis positif du Comité et quelques mois plus tard, le 1er août 2016, la 
décision signée par le Premier Ministre Manuel VALLS, d’accorder 27.7 M€ d’aide de 
l’Etat pour la réalisation de ce projet.  
 
Cette décision était importante en elle-même mais en plus, elle conditionnait 
l’engagement par la Région Occitanie d’une aide supplémentaire de sa part.  
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Sous l’œil toujours très attentif de Madame la Présidente Carole Delga, après une phase 
d’instruction de quelques mois, c’était au tour de la Région de donner son accord pour 
une aide de 17 M€. 
Merci Kamel pour ton soutien de tous les jours, merci aux techniciens de la Région qui 
ont vraiment adhéré avec enthousiasme et surtout merci à toi Carole, Madame la 
Présidente, pour cet super appui consenti pour notre Ariège, en parfaite osmose 
d’ailleurs avec ton ambition de placer l’Occitanie en tête de tous les pelotons.  
 
Pendant qu’avançait ce dossier financier, le Conseil départemental de l’Ariège avait bien 
évidemment mis à l’eau l’appât et l’hameçon en engageant dès le 18 avril 2016 la 
consultation pour cette DSP. 
 
- 1er août 2016, la Commission d’appel d’offres  présidée par Alain Naudy reçoit 
quatre candidats, et non des moindres. Orange, TDF Fibre, Covage et SFR. Quatre 
candidats avec 7 offres, seul Orange ayant fait le choix de répondre uniquement à l’offre 
de base.  
 
- A partir de ce 1er août 2016, commence alors une très longue course de fond et 
d’endurance jusqu’au 4 décembre 2017  et le choix définitif entériné à l’unanimité par 
l’Assemblée départementale. 
 
16 mois d’échanges, d’analyses, d’explications, d’amélioration, tout ce qui fait le charme 
de la négociation, vous savez ces longs moments de tension où les affranchis vous 
conseillé de mettre sa montre dans la poche. 
 
Dans ces échanges, quatre cabinets spécialisés ont accompagné nos équipes :  
- Le cabinet Klopfer pour les aspects financiers, 
- Le cabinet Seban pour les aspects juridiques 
- Le cabinet PMP pour les aspects stratégiques et commerciaux 
- Le cabinet Quatrec – ANT Conseil pour les aspects techniques 
 
Tous ont fait un travail remarquable, n’hésitant pas à nous accompagner dans une 
démarche que nous avions placée très clairement sous le signe de la concurrence 
jusqu’au bout. 
 
Mais je voudrais aussi remercier les quatre équipes de candidats, en particulier leurs 
directeurs de projets : 
 
- la société SFR Collectivités et Lionel RECORBET qui bénéficiait bien évidemment de son 
expérience et de la connaissance acquise à travers « Ariège Télécoms » et de la DSP de 
1ère génération. 
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- La société TDF Fibre et son directeur Benoit MEREL, un nouvel opérateur dans ce 
domaine mais une très solide et ancienne expérience dans la communication hertzienne. 
Son offre a été très rapidement à la hauteur et c’est une grande performance. 
 
- La société COVAGE et sa Directrice de projet Nathalie DIRAND. Une équipe très 
dynamique et des propositions très vite en phase avec nos souhaits. 
 
- Enfin la Société Orange et son Directeur Jean-Michel DUBREUIL. L’opérateur historique 
s’est métamorphosé au fil des semaines se mettant réellement dans le rôle qui doit être 
le sien dans une DSP.  
 
Tous ont démontré leur intérêt pour notre projet. D’analyses en nouvelles propositions, 
tous se sont réellement saisis de cette procédure mais comme dans tous les concours, il y 
a eu un premier et les autres. 
 
Le premier, ce fut Orange, mais je remercie encore vraiment les trois candidats 
malheureux. A la fin de cette procédure, au regard de tout l’investissement qu’ils ont 
déployé, je venais à regretter qu’à l’image des marchés de maîtrise d’œuvre, il n’existe 
pas des règles de compensation financière.  
 
Orange est donc aujourd’hui notre partenaire pour un bail de 23 ans. 

23 ans pour équiper l’Ariège de la fibre magique jusque tout en haut de ses nids d’aigle 

habités, pour la transformer, pour la faire gagner à la grande loterie de la vie de demain 

et surtout d’après-demain. 

C’est donc la deuxième fois en 10 ans que notre collectivité signe un contrat sur 

l’infrastructure numérique avec Cyril Luneau. 

Cette fois-ci, c’est vrai, votre participation cher Cyril, était moins « directe » qu’il y a dix 

ans, même si vous n’avez pas pu résister au plaisir, à deux reprises, de participer 

directement. 

Nous avions ici fortement apprécié la compétence et l’ouverture qui furent les vôtres 

dans les premières années de la DSP de 1ère génération au sein d’Ariège Télécom, Ariège 

Télécom  qui reste d’ailleurs un partenaire dans les années à venir : J’y reviendrai. 

Je pense d’ailleurs que dans l’évolution très visible d’Orange tout au long de la procédure 

de DSP, ce qui est constaté ailleurs me dit-on, votre arrivée dans la gouvernance de la 

société n’est pas pour rien dans les succès d’Orange. 

Ce contrat est à présent signé. Nous voilà liés pour ce grand défi. La dernière question 

que nous devons nous poser ensemble ce soir et qui me taraude depuis le 4 décembre               

dernier :  
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Qu’allons-nous en faire ?  

 

Dans mes interventions tant dans le cercle des élues-élus du CD 09 qu’en public, je répète 

que, tout aussi historique pour notre département,  cet énorme chantier public ne doit 

être  

non, non et non une fin en soi  

< oui, oui et oui un point de départ, la première étape vers le renouveau de la ruralité, 

vous savez ces territoires jadis très peuplés puis très dépeuplés par l’exode et la 

métropolisation et qui, depuis une vingtaine d’années, regagnent des habitants, des parts 

de marché grâce à leur palette de qualité, de vie, des produits, de mobilités, de l’air et 

enfin, de services, ces merveilles de technologie auxquelles appartient le THD.  

Je ne rêve pas. Milieu du 19e siècle, l’Ariège = 278.000 habitants. En 1989, 132.000, le 

fond de la piscine. Et puis ça remonte : 158.000 en 2012, prévisions INSEE 170.000 en 

2030 et 190.000 en 2040.  

J’ai toujours cru à ce retour de balancier, même  quand les moins dominaient les plus : 

trop loin de tout, pas de boulot, pas de jeunes, pas d’animation etc etc… Mais comme le 

disait Bala, les mouches ont changé d’âne. Le métro tentaculaire de Toulouse qui fut 

notre souffrance, redevient notre chance. Après avoir trop longtemps les défauts de ses 

qualités, notre Ariège va enfin avoir les qualités de ses défauts et la perspective d’avoir le 

THD pour tous avant 2025 va être l’accélérateur déterminant en termes d’emplois, de 

dynamisme et démographie. 

C/ Et maintenant, les opportunités et surtout passer de la cueillette à la conquête  

Les opportunités, ce sont d’abord bien sûr les travaux à réaliser dans les six prochaines 

années, cela ne gâche rien en termes d’emplois et d’économie : 

- 120 M€ sous maîtrise d’ouvrage département 

- 20 M€ sous maîtrise d’ouvrage Orange 

 

La vérité, c’est que notre CD 09 s’est donné les moyens de financer le THD avec les aides 

de l’Etat et de la Région Merci Mme La Préfète, M. Darodes et Mme la Présidente 

d’Occitanie ! Et cela sans solliciter les Intercommunalités et les communes, ce qui est loin 

d’être le cas dans d’autres départements, entendez ces propos mélodieux, chères et 

chers élus ariégeois !   

 

Toutefois, pour passer du confort de la cueillette à un esprit de conquête avec l’argument 

des 100 mega au moins, la réussite ne passera que par l’ambition, l’unité, le dynamisme, 

l’organisation. Fin 2017 avec les 8 présidents des Intercommunalités, les consulaires sans 

la CCI, l’ADT, les patrons des plus grandes entreprises du département, nous avons créé 
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triple A Agence Ariege Attractivité puisque avec la loi NOTRe qui n’est pas vraiment la 

mienne, AREX a disparu des écrans radars sans avoir démérité. 

 

Nous avons là l’outil rassembleur dont l’Ariège a tant besoin et surtout dont nous aurons 

besoin avec la mise en service de ce THD. Comme il n’est pas dans nos habitudes de nous 

endormir sur le polochon, dès le 15 janvier 2018, nous avons, avec Madame la Préfète et 

les élus du département, réuni les entreprises retenues pour effectuer les travaux, les 

services de l’Etat, les centres de formations professionnelles, les chambres consulaires 

pour que tous, nous nous donnions les moyens de relever ces challenges. On va 

continuer à ne pas dormir…  

 

Je reviens au fait du jour. Pendant 6 ans, les travaux ne vont pas manquer sur nos terres 

d’Ariège. Après, il y a forcément une zone où l’on commence, et une autre où l’on finit. 

Rien ne peut se faire en un jour. Les Ariégeoises et les Ariégeois doivent le comprendre et 

le respecter. Je compte sur vous pour faire acte de pédagogie. 

 

Au titre d’information, sept réunions publiques sont programmées sur le Département :  

- Mardi 13 Mars à 18H00 à Lavelanet 

- Mercredi 14 Mars à 18H00 à La Bastide de Sérou 

- Lundi 19 Mars à 20H30  à Saverdun 

- Mercredi 21 Mars à 18H00 au Fossat 

- Jeudi 22 Mars à 18H00 à Mirepoix 

- Jeudi 29 Mars à 18H30 à Tarascon 

- Vendredi 30 Mars à 18H00 à Saint Girons 

 

Au cours de ces réunions,  nous aurons ensemble l’occasion de présenter les phases et 

les calendriers de déploiement, de donner les raisons des choix techniques qui parfois 

s’imposent à nous et aussi d’indiquer  que ce nouvel équipement va prolonger celui que 

nous avons mis en place depuis 2007. 

En effet, il s’agit bien d’une prolongation, Ariège Télécom et le RIP 1G vont assurer une 

partie de la collecte et surtout maintenir le service actuel qui ne disparaît pas. 

Le RIP 2ème Génération, c’est remplacer le fil cuivre qui relie les abonnés aux NRA par de 

la fibre optique. 

L’équipement que nous allons mettre en place est une infrastructure qui positionne la 

Fibre Optique à moins de 100 mètres de toutes les maisons d’Ariège. 

A partir de là, l’abonné devient « éligible à la fibre ». 

Pour être raccordé, pour amener la fibre jusqu’à l’intérieur de sa maison, l’abonné doit 

bien sûr en faire la demande à son fournisseur d’accès internet. 
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Tous les abonnés ne font pas cette demande immédiatement. Il est admis que 15% 

seulement souhaitent la fibre dès qu’ils sont éligibles, puis la progression est de 5% par 

an. 

La technologie ADSL ne disparaît donc pas du jour au lendemain, et Ariège Télécom, qui 

sera le partenaire de la nouvelle société dédiée « Ariège Très Haut Débit » non plus. 

Deux DSP, deux sociétés dédiées Ariège Télécom et Ariège Très Haut Débit, nous nous y 

adapterons. 

Les opportunités, c’est aussi et surtout la nouvelle chance que nous donne ce nouveau 

moyen de communication. Pouvoir en un « clic de souris » être connecté au monde 

entier, et en levant les yeux voir la cime enneigée de nos Pyrénées, vivre dans ce monde 

rural aux qualités de vie certaine, retrouver ce lien social ailleurs si distendu, n’est-ce pas 

toucher du doigt ce rêve très longtemps considéré impossible « de la ville à la 

campagne ». 

Pour cela, parce que je crois dur comme fer d’Ariège aux lendemains meilleurs, nous 

devons tous nous mobiliser. Une opportunité aussi belle soit - elle ne vaut que si elle est 

saisie. 

Comme les truites d’Aston, elle peut glisser entre les mains si votre prise n’est pas assez 

ferme. 

Nous devons partager cet objectif d’accueillir de nouvelles populations actives qui vont 

contribuer au développement de nos territoires. 

Internet est certes un magnifique outil, mais la vraie richesse, ce sont les hommes qui 

s’en servent. 

A nous tous de croire en cela, à nous tous de saisir l’opportunité.  

Je vous remercie. 

 


