
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département de l’Ariège poursuit une aventure commencée dès 2007 dans le cadre du premier réseau d’initiative 

publique. Actuellement près de 75 % des foyers ariégeois ont accès à l’Internet Haut Débit c’est à dire plus de 

8 mégabits par seconde, soit la possibilité pour les abonnés de souscrire à des offres télécoms mixant tv, téléphone, 

internet à haut débit par ADSL. 

 

Les résultats sont encourageants mais ne peuvent figurer qu’un début. 

 

C’est pourquoi le projet départemental prévoit la fibre jusqu’au domicile (FTTH) pour la moitié des foyers ariégeois 

d’ici fin 2020, et tout le Département d’ici 2025 mobilisant 140 M€ d’investissement. Outre l’accès pour tous 

supérieur à 100 mégabits par seconde, ce réseau pérenne est garanti par la fibre optique qui résorbera entièrement 

la fracture numérique. Le réseau, coexistera un temps avec le réseau cuivre, mais son optimisation rendra le vieux 

réseau obsolète. 

 

2018 est l’année où le Conseil Départemental de l’Ariège s’est lancé dans la mise en œuvre opérationnelle du projet 

Très Haut Débit. Le coup d’envoi a été donné le 5 mars 2018 à Foix. 

 

2019 est celle qui marquera la concrétisation réelle de cette démarche vertueuse et volontariste avec la connexion 

des tout premiers foyers ariégeois au réseau THD déployé à l’initiative du Département. Le rendez-vous de Rieux-

de-Pelleport n’est donc que le premier d’une longue série :  

 

2 261 clients sont aujourd’hui éligibles principalement sur les secteurs de Ganac (151), Mazères (152), Saverdun 

(1811), Saint-Jean du Falga (63), Cos (8) et Rieux de Pelleport (76), sur quelque 4 500 prises raccordables.  

 

 

Le premier foyer ariégeois 

connecté au réseau THD 

du Département 
 

Mardi 16 avril 2019 - Rieux-de-Pelleport 

 



 

 

LE DISCOURS DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 

 
  

Il y a un peu plus d’un an, le 12 mars 2018 précisément, le Conseil Départemental de l’Ariège, et Orange 

ont signé un contrat de délégation de service public pour l’aménagement et la gestion d’un réseau de 

Très Haut Débit sur tout le département. 

 

Un contrat ambitieux, après seize mois d’âpres négociations, pour lequel les deux parties s’engagent 

à réaliser 140 Millions d’euros de travaux pour raccorder directement à la fibre optique toutes les 

maisons d’Ariège. Le réseau à la charge du Conseil Départemental s’arrête à quelques dizaines de 

mètres de toutes les maisons. 

 

Le raccordement de chaque maison à ce réseau passe par la volonté des habitants qui sollicitent un 

fournisseur d’accès internet, ce dernier en prendre le raccordement final de la maison sans qu’il en 

coûte un sou à celui qui le demande.  

 

Tout cela, toute cette mécanique, cette organisation, ce montage financier, sont prévus, encadrés, 

précisés dans la convention de 1 784 pages qui lie Département de l’Ariège à Orange et à sa filiale 

Ariège Très Haut Débit. 

 

Après avoir inauguré la première poche des infrastructures à la charge du Département de l’Ariège, à 

Saint-Félix de Rieutord, nous voilà à Rieux-de-Pelleport chez Anne et Stéphane plus précisément, pour 

saluer la première connexion, le premier raccordement d’un abonné sur notre Réseau d’Initiative 

Publique ariégeois (RIP). 

 

Je ne cache pas ma satisfaction, celle de tous les élus du Département et des techniciens qui ont 

travaillé pour rendre possible ce rêve. Et après vous, ici à Rieux, jour après jour, mois après mois, c’est 

tout ce réseau qui va se construire et au fur et à mesure remplacer plus qu’avantageusement notre 

bon vieux fil cuivre de l’opérateur historique. 

 

Ainsi, ce devraient être 4 500 locaux qui seront éligibles à la fin du mois de juin prochain. Et on va 

tenir la cadence, même si sur le terrain tout n’est pas encore complètement calé et si l’outil industriel 

peine à trouver son rythme de croisière. 

 

Le mouvement est engagé, il est inéluctable. A ceux qui nous reprochent d’investir trop fortement dans 

ce domaine, je répondrais deux choses simples et évidentes : 

 

- Les 140 M€ ne pèsent pas sur les finances du Département et donc sur le contribuable 

ariégeois. Ils seront financés d’abord par la solidarité nationale. Il faut savoir le dire quand elle 

existe. Le Premier Ministre nous a notifié une subvention globale de 39 M€. je l’ai 

immédiatement remercié. Par la solidarité régionale également car notre Présidente de 

Région, Carole Delga, a trop conscience de l’enjeu pour ne pas engager la grande Région 

Occitanie dans un partenariat financier en faveur de ses zones les plus rurales. Elle l’a déjà fait 

pour 17,7 M€. Ces 140 M€ seront financés ensuite par les redevances payées par les 

fournisseurs d’accès internet en contrepartie de l’utilisation de ce réseau.  

A termes, ces recettes doivent couvrir les dépenses même si naturellement il convient de 

financer par l’emprunt un investissement de 140 M€ qui se réalise sur les six prochaines années 

et produit des recettes pendant au moins vingt ans. 

 



- Cet équipement est indispensable pour la vie dans nos zones rurales excentrées. Avant même 

de savoir ce que le réseau THD peut apporter de plus, il faut avoir pleinement conscience que 

sans lui, demain, personne n’acceptera plus de vivre sur un territoire qui en est dépourvu. 

C’est la première considération. Cela n’empêche pas de réfléchir à l’évolution de notre société, 

d’un monde qui va s’affranchir peu à peu et de plus en plus des distances et de l’éloignement. 

Ce monde transformé par cette technologie, ce moyen de communication va bouleverser les 

échanges, les modes de vie et de travail. Vivre en regardant la cime enneigée de nos Pyrénées 

tout en conversant avec le monde entier, avec des entreprises, des experts, des clients ou 

simplement des amis. Voilà qui va révolutionner bien des consciences.  

 

 

Lorsque le Département de l’Ariège s’est engagé dans la construction d’un réseau alternatif en 2005, 

j’avais défendu le projet en disant que le THD était la troisième révolution de la communication 

après celles de l’écriture et de l’imprimerie. Je maintiens cela et nous sommes à des années lumières 

de penser à tout ce qui va être bouleversé dans notre vie quotidienne par cette technologie.  

 

A notre petit département qui avait jusqu’ici le défaut de ses qualités, de savoir maintenant saisir cette 

révolution, de s’adapter et de profiter de toutes les opportunités.  

 

 

Merci à Anne et Stéphane de nous avoir si aimablement accueillis. 

Merci à Madame le Maire de Rieux de Pelleport de s’être prêtée à cet exercice 

Merci à nos partenaires d’Orange FAI et d’Ariège THD de tenir leurs engagements et d’être présents 

sur cette d’avenir. 

Merci à nos équipes techniques qui ne savent pas que c’est impossible, alors elles le font. 

Merci à tous pour votre présence. 

Je vous souhaite plusieurs gigabits d’enthousiasme pour le présent et de confiance pour l’avenir ! 

 

 

  



LES DATES DU PROJET « TRES HAUT DEBIT » 

 
25 NOVEMBRE 2015. Passage en Comité de Concertation (FSN) ; accord sans réserves du Comité 

aboutissant à la signature de l’accord préalable du Premier Ministre le 1er août 2016 ; un accord à 

hauteur de 27.7M€. 

 

2 MAI 2016 – 4 DECEMBRE 2017. Négociations avec les quatre candidats positionnés pour devenir 

exploitant du réseau à Très Haut Débit de l’Ariège : TDF Fibre, Covage, Orange, SFR Collectivités. 

 

5 MARS 2018. Lancement officiel de l’opération « Ariège Très Haut Débit », à Foix, en présence de 

Antoine Darodes, Directeur de l’Agence du Numérique, Cyril Luneau, Directeur des relations locales 

Orange groupe ; et Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. La 

signature de la Convention entre la Région et le Département est réalisé ce même jour formalisant une 

participation à hauteur de 17.1M€ 

 

12 MARS 2018. Engagement du contrat de délégation de service public avec la société Ariège THD. 

 

11 DECEMBRE 2018. Réception des premiers travaux marquant la fin de la desserte en fibre optique à 

Saint-Felix de Rieutord. 

 

22 MARS 2019. Décision définitive de l’Etat (FSN) après accord du Premier Ministre : 39 070 000 €.  

 

16 AVRIL 2019. Connexion du tout premier foyer ariégeois au réseau départemental, à Rieux-de-

Pelleport. 

 

 

 

LES CHIFFRES DU PROJET « TRES HAUT DEBIT » 

 
110 000 LIGNES FTTH EN ARIEGE : 

- 18 000 lignes en zone AMII (initiative privée) 

- 92 000 lignes concernées par la délégation de service public, dont 

o 67 000 lignes à construire et à remettre en affermage par le CD09 

o 25 000 lignes en concessif à construire par le Délégataire 

- Dévolution des 67 000 lignes à construire et à remettre en affermage par le CD09, 

o 23 000 lignes en tranche ferme (2018-2020) 

o 27 000 lignes en tranche conditionnelle (2021-2023) 

o 17 000 lignes en clause d’option (2024-2025) 

 
140 MILLIONS D’EUROS…… Le coût global des travaux 120 M€ pour le CD09 et 20 M€ pour le 

Délégataire). En termes de recettes, le Département de l’Ariège percevra 39 M€ de l’Etat dans le cadre 

du Plan France Très Haut Débit (et de la rallonge accordée par le Gouvernement au mois d’avril 2019), 

17,1 M€ de la Région Occitanie, ainsi que la redevance « Orange » sur 23 ans. 

 

23 ANS……… La durée de la délégation de service public 

 

8 ANS……… La durée prévisionnelle des travaux (2018-2025) 

 



 

TESTEZ VOTRE ELIGIBILITE AU « TRES HAUT DEBIT » 

 
 
Sur le terrain, Ariège THD et le Conseil Départemental de l’Ariège poursuivent le déploiement du 

réseau Très Haut Débit engagé depuis le mois de mars 2018. Dans le même temps, les partenaires ont 

développé un outil internet à destination des Ariégeoises et des Ariégeois pour leur permettre 

d'analyser leur niveau d’éligibilité au THD en temps réel. 

 

Le site internet (www.ariegetreshautdebit.fr) présente différentes informations : 

 

- les actualités du déploiement du réseau et des actions connexes, comme par exemple 

l’insertion sociale réalisée avec le soutien des entreprises et de L'Institut de Formation 

Consulaire Ariège-Pyrénées (CCI de l’Ariège), 

 

- les documents à destination des opérateurs Fournisseurs d’accès Internet, leur permettant 

de connaitre les offres de fibres optiques proposées par Ariège Très Haut Débit, ainsi que les 

zones en cours de déploiement, 

 

- Des tutoriels et un lexique pour se familiariser avec les technologies de la fibre, 

 

- Un formulaire de contact permettant de poser des questions en direct à Ariège Très Haut 

Débit. 

 

 

 

 

 

                


