
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiellement engagé le 5 mars 2018, le déploiement du réseau Très Haut Débit porté par le Conseil Départemental 

de l’Ariège atteint aujourd’hui le chiffre symbolique des 10 000 foyers éligibles au THD, par la connexion à la fibre 

optique. Concrètement, les occupants de ces 10 000 foyers peuvent désormais contacter l’opérateur Internet de 

leur choix pour demander le raccordement à la fibre à l’intérieur de leur habitation. 

 

11 % des 92 000 prises du réseau dit « d’initiative publique » est donc fibré. 28 468 prises sont actuellement en 

chantier, soit 1/3 du réseau. Le rythme de déploiement est donc soutenu. 

 

 

 

CONTEXTE 

 
Le projet de déploiement initié par le Département de l’Ariège mobilise quelque 140 millions d’euros 

d’investissement. Il est soutenu par l’Etat, dans le cadre du plan France THD, à hauteur de 39 M€. La Région Occitanie 

est l’autre partenaire incontournable de cette ambition, avec un soutien de 20 M€. 

 

Au cours des derniers mois, l’Etat et la Région ont revu à la hausse leur accompagnement du projet, respectivement 

de 12 M€ et 3 M€. Toutes les phases du schéma directeur ont en effet été respectés par le Département et son 

délégataire Ariège THD. Le Département négociant notamment pour un calendrier resserré avec une échéance fixée 

à 2025 et non à 2030. 

 

Le soutien renforcé des deux partenaires Etat et Région conforte l’équilibre financier du projet, évalué à 23 M€ pour 

le Conseil Départemental de l’Ariège. 
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REDUIRE LA FRACTURE NUMERIQUE 

 
 

Dans le cadre de ce projet THD, le Département joue son rôle d’aménageur du territoire ariégeois en 

maitrisant le déploiement du réseau. Objectifs : réduire la fracture numérique et apporter le meilleur 

service possible en terme de débit Interne.  

 

Une promesse : 100 mégabits/seconde minimum et pour tous. 

 

L’aventure « fibre à l’abonné » (Fiber to the Home, FTTH) a commencé au mois de mars 2018. Le 

Département a choisi Ariège Très Haut Débit comme délégataire pour exploiter le réseau sur vingt-

trois ans. Et a retenu la candidature d’Orange comme premier fournisseur d’accès à internet (FAI) sur 

un réseau ouvert à tous. 

 

 

LA SITUATION AU 12 DECEMBRE 2019 
 

Les Ariégeoises et les Ariégeois qui le souhaitent peuvent suivre l’avancée du déploiement pour leur 

secteur d’habitation en se connectant sur le site Internet dédié : www.ariegetreshautdebit.fr. Ce 

portail d’information renseigne sur le déploiement au foyer. 

 

Les 10 431 foyers éligibles à la fibre se répartissent comme suit :  

 

 Bénac    69 

 Brassac    247 

 Brie    61 

 Calzan    29 

 Cos    150 

 Coussa    132 

 Dalou    56 

 Dun    414 

 Ferrières   387 

 Ganac    405 

 Malléon   47 

 Mazères   1 628 

 Montferrier   436 

 Montgaillard   569 

 Montségur   190 

 Rieux de Pelleport  485 

 Ségura    78 

 Saverdun   2 378 

 Saint-Félix de Rieutord  209 

 Saint-Jean du Falga  627 

 Saint-Pierre de Rivière  200 

 Varilhes   739 

 Ventenac   137 

 Verniolle   667 

 Vira    97 

 

 

 



FOCUS SUR LE SECTEUR DE COUSSA 
 

 

En terme de débit Internet, la situation de Coussa et des communes aux alentours étaient très délicates 

avec une connexion inférieure à 3 mégabits/seconde pour la plupart des foyers, soit une vitesse de 

connexion extrêmement lente. Certains foyers étaient même considérés comme inéligibles à l’ADSL. 

 

Toutes les communes et les foyers qui les composent basculent désormais à 100 mégabits/seconde. 

Une révolution ! 

 

 

 

LES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2020 
 

Outre les communes en cours de déploiement, d’autres seront ouvertes à la commercialisation dans 

le courant de l’année 2020. Il s’agit des communes suivantes :  

 

- Secteur de Varilhes : Gudas, Saint-Jean de Verges, Crampagna, Loubières. 

- Secteur de Foix : Arabaux, Pradières, L’Herm, Montgaillard, Prayols, Montoulieu, Vernajoul. 

- Secteur de Saint-Martin de Caralp : Saint-Martin de Caralp, Le Bosc, Burret, Serres-sur-Arget, 

Baulou, Loubens, Cazaux, Artix, Saint-Bauzeil, Cadarcet. 

- Secteur de Nalzen : Leychert, Roquefixade, Nalzen, Freychenet, Villeneuve d’Olmes, Bénaix. 

- Secteur de Saint-Paul de Jarrat : Nalzen, Celles, Soula. 

- Secteur de Pailhès : Lanoux, Pailhès, Sabarat, Monesple, Gabre, Montégut-Plantaurel, Aigues-

Juntes. 

- Secteur du Mas d’Azil : Mas d’Azil, Camarade, Clermont. 

- Secteur de Lescure : Lescure, Rimont, Montjoie-en-Couserans. 

- Secteur de La Bastide de Sérou : La Bastide de Sérou, Suzan, Larbont, Nescus, Alzen, Montels, 

Montagagne, Sentenac de Sérou, Esplas de Sérou, Castelnau-Durban, Allières, Montseron, 

Durban-sur-Arize. 

 

 

 

EMPLOI ET INSERTION EN CHIFFRES 
 

 

- 7 CDI de dessinateurs 

- 9 personnes diplômées dans le cadre de la formation « dessinateurs projeteurs » (100 %) 

- 70 techniciens « fibre » en CDD, CDI ou Intérim 

- 21 400 heures de formation réalisées  

- 25 000 heures d’insertion validées 

 

 


