
Programme Fibre Optique

Communes éligibles 
ces 3 derniers mois :

- La Ville Dieu du Temple
- Moissac
- Monbéqui
- Valence
- Varennes
- Villebrumier

Test d'éligibilité sur 82numerique.fr

Nouvelles communes éligibles 
sous 3 mois :

- Densification Moissac
- Densification Valence
- Lamagistere
- Malause 
- Montesquieu
- Negrepelisse
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- Orgueil
- Pommevic
- Saint Loup
- Saint Porquier
- St Etienne de Tulmont

Permanence Fibre : Finhan - 12/8/20

Indicateurs projet

État des prises26 N.R.O. 186 S.R.O.
commercialisées - déployées - en cours de déploiementinstallés

au 1/1/21

installés

96 % 74 % 1 844 12 418 23 091

+1402 +6152 +5767+1 +85
depuis le 
1/10/20

Jean-Philippe BESIERS, 
Président de Tarn-et-Garonne Numérique

A travers Tarn-et-Garonne Numérique, nous sommes tous partie prenante de projets 
dont les incertitudes du monde ces derniers mois renforcent le sens et les enjeux. 
Cette responsabilité accrue que nous portons sur nos programmes numériques, nous 
la cultiverons en 2021 afin que leurs succès dépassent les espérances de chacun 
d'entre nous.
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Toute l'information et l'actualité sur 82numerique.fr

Téléphonie Mobile

Open Data

Schéma Directeur des Usages et Services Numériques

Depuis décembre 2020, la plateforme Tarn-et-Garonne Open Data est opérationnelle avec 
ses premiers jeux de données disponibles sur le site https://data.82numerique.fr 

2020 : élaboration du diagnostic sur le territoire départemental, duquel ont émergé 3 axes
stratégiques associés de plusieurs ambitions opérationnelles :

2 nouveaux sites mobiles fléchés par l'Equipe Projet Départementale (Etat, CD82, AMF82
et TGN) ont été arrêtés au Journal Officiel : Varen et Cazes Mondenard.

Le nouvel Appel à Projet Téléphonie Mobile départemental est en cours pour permettre 
aux communes et EPCI d'inscrire les secteurs qu'ils souhaitent soumettre au dispositif de
"Couverture Ciblée" (courrier Prefecture déc. 2020. + d'infos auprès de TGN)

Dans les semaines qui viennent, des groupes de travail seront proposés aux collectivités
membres et partenaires, pour enrichir son contenu et développer l'usage des données.

Prochaines étapes : - identifier, prioriser et construire les projets à associer à chacune des 
                         ambitions opérationnelles du SDUSN, à travers l’organisation d’ateliers ;
                          - rédaction finale ;
                          - lancement du SDUSN

Axe 1 - Vers une république numérique : l'administration et le service au public de demain :

Axe 2 - Un territoire accueillant, attractif et innovant pour les usagers et les citoyens :

Axe 3 - Un accompagnement numérique de l'ensemble des citoyens, des plus fragiles aux 
            confirmés :

Ambition 1 : Une plateforme Open Data alimentée en autonomie par les collectivités adhérentes
Ambition 2 : TGN, Un opérateur public de services numériques pour les collectivités adhérentes

Ambition 3 : Un territoire laboratoire d’innovations sur les usages et services numériques

Ambition 4 : Une offre de services en faveur d’un numérique inclusif et durable lisible, connue et 
                    partagée sur l’ensemble du territoire grâce à un réseau d’acteurs impliqués

https://www.82numerique.fr/

