100 % FIBRE OPTIQUE

Pose du NRO de Montech en octobre 2019.

LA NOUVELLE ÈRE
DU NUMÉRIQUE POUR TOUS

A

près les études, les premiers travaux ont
débuté à l’occasion de la rentrée 2019 avec
la pose par « Octogone Fibre » des premiers
Nœuds de raccordement optiques (ou
« NRO ») à Labastide-Saint-Pierre, Montech, Nègrepelisse,
Saint-Loup et Castelsarrasin. Ces équipements NRO
constituent les cœurs du réseau fibre optique qui
hébergent les équipements des fournisseurs d’accès
à internet. Chaque Tarn-et-Garonnais concerné par le
réseau d’initiative publique(1) « Octogone Fibre » sera
donc connecté à l’un des 27 NRO dont le déploiement
est prévu au rythme d’environ 2 par mois.
Les premiers abonnés à la fibre optique
En aval de chacun des 27 NRO (qui concentre en
moyenne 4 000 abonnés), l’ensemble du réseau de
distribution est déployé progressivement jusque chez
l’abonné, via l’une des 251 armoires de sous-répartition
optique (ou « SRO », qui concentrent les lignes d’environ
300 abonnés pour chacune d’elle) afin d’offrir à chacun
la possibilité de souscrire un abonnement à la fibre
optique et de voir son bâtiment raccordé, avant mars
2021 pour près de 45 000 foyers, puis avant fin 2022
pour près des 55 000 foyers restants.

L’ensemble des financeurs publics
au rendez-vous du numérique en Tarn-et-Garonne
Jean-Philippe
Bésiers,
Président
de Tarn-etGaronne Numérique, a salué le financement du
programme fibre optique tout juste bouclé (près
de 22 millions d’euros d’aides publiques) et du
programme de montée en débit ADSL qui est
achevé et sur lequel il s’appuie (12 millions d’euros).
Au total, ce sont près de 34 millions d’euros de
subventions qui sont mobilisées dont l’État à hauteur
de 19,13 millions d’euros, la Région Occitanie pour
9,94 millions d’euros, Le Conseil départemental pour
près de 4,6 millions d’euros et les intercommunalités
pour environ 2,3 millions d’euros.

(1)
Soit toutes les communes de Tarn-et-Garonne à
l’exception de 8 communes du Grand Montauban équipées
sur fonds privés : Montauban, Bressols, Montbeton, SaintNauphary, Corbarieu, Villemade, Albefeuille-Lagarde et
Lamothe-Capdeville.
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INAUGURATION DU 1ER NŒUD
DE RACCORDEMENT OPTIQUE
Dans la course au déploiement de la fibre sur l'ensemble
du Tarn-et-Garonne, c'est une étape symbolique mais
pourtant bien réelle qui a été franchie jeudi 17 octobre
à Labastide-Saint-Pierre avec l'inauguration du premier
Nœud de raccordement optique (NRO). Le NRO étant
le local technique permettant de faire le lien entre le
réseau national optique et le réseau local qui va vers
les abonnés. Ce NRO de Labastide-Saint-Pierre est un
peu comme la première pierre d'un nouveau bâtiment
qui va s'ériger grâce à la multiplication des ces installations sur l'ensemble du territoire (au final, il y aura 27
NRO sur le département), qui seront chacun reliés à des
SRO (des Sous répartiteurs optiques dont le nombre
sera de 251), qui iront eux-mêmes jusqu'à des Points de
branchements optiques, dernière étape avant le boitier
fibre que le fournisseur d'accès à Internet viendra installer dans votre maison ou votre entreprise. Tout cela
représentera donc une gigantesque toile d'araignée, un
maillage fin et complet, qui permettra, à l'horizon 2022,
d'offrir la fibre optique à tous les Tarn-et-Garonnais et de
former notre réseau 100 % fibre.

COMMENT SUIVRE LES TRAVAUX
ET VÉRIFIER MON ÉLIGIBILITÉ ?
D’ici la fin de l’année, Tarn-et-Garonne Numérique
mettra en ligne son site internet qui permettra de
vérifier son éligibilité à la fibre optique et suivre
l’avancée des travaux pour les zones dépendant de
chaque équipement (NRO et SRO). En parallèle, le site
de Tarn-et-Garonne Numérique apportera un concentré d’informations sur l’actualité du numérique et
sur la téléphonie mobile dans le département, mais
également sur l’emploi de la filière, et sur les usages
du numérique. Depuis le site internet, une plateforme
opendata sera accessible dès le début 2020 pour
donner l’accès à la donnée publique des collectivités
locales et permettre à chacun de s’en saisir. D’ici là,
vous pouvez suivre le programme de déploiement
et échanger avec Tarn-et-Garonne Numérique via la
page Facebook du Syndicat (82numerique) ou par
mail (contact@82numerique.fr)

Inauguration du 1er Nœud de raccordement optique
à Labastide-Saint-Pierre le 17 octobre dernier.

Après avoir coupé le ruban devant le NRO, les élus ont
exprimé leur satisfaction de voir ce grand projet avancer à une allure aussi soutenue. C'était en particulier
le cas de Christian Astruc, président du Département,
initiateur et cofinanceur de ce projet avec 4,6 millions
d'euros : « Je vois à travers ce nouvel équipement et à travers le déploiement de ce réseau, un symbole ; le symbole
d'une nouvelle ère qui débute pour notre territoire et pour
ses habitants (...). Nous veillerons au niveau du Conseil
départemental, à ce que les opportunités nouvelles,
rendues possibles par le numérique, soient accessibles
à tous (...). Avec le réseau fibre optique dont débute la

votre Département
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construction sur les 191 communes de la zone d’initiative
publique, c’est un univers d’opportunités nouvelles qui
s’offre à chacun d’entre nous, que l’on soit élu, élève, professionnel, acteur économique, usager ou « simple citoyen »
(...). Une conviction profonde m'anime : celle de porter le
Département de Tarn-et-Garonne vers de nouveaux horizons, avec Octogone Fibre, avec TGN, avec l'État, avec la
Région, avec les intercommunalités, avec les communes,
mais aussi avec tous les partenaires et tous les acteurs du
numérique (...) ». Ainsi débute la véritable ère du numérique en Tarn-et-Garonne !

