NUMÉRIQUE

LE TARN-ET-GARONNE
À L'HEURE DU NUMÉRIQUE
Février 2016
Création de « Tarn-et-Garonne Numérique » (TGN), un syndicat
regroupant le Conseil départemental et les communautés de
communes du Tarn-et-Garonne pour :

1/

Résorber la fracture numérique
entre zones urbaines et territoires
ruraux

But global =

2/

Déployer la fibre optique sur
l'ensemble du département pour
100 % des Tarn-et-Garonnais
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Apporter la meilleure
réponse en matière
d'accès au numérique,
à l'échelle
du département.

NUMÉRIQUE
PROGRAMME 1

PROGRAMME 2

RÉSORBER LA FRACTURE NUMÉRIQUE
EN AGISSANT SUR L'ADSL

PROGRAMME « 100 % FIBRE »
AGIR DURABLEMENT POUR APPORTER LE
SERVICE INTERNET LE PLUS PERFORMANT
AU MONDE À TOUS LES TARN-ET-GARONNAIS

BUT = Agir sans attendre auprès des
usagers en « détresse numérique »

OBJECTIF

RÉSULTATS

Chaque Tarn-et-Garonnais
doit accéder à la fibre optique,
où qu'il se trouve sur le
territoire départemental
à l'horizon 2022.

> 79 NRA-MeD créés
> 16 000 foyers et entreprises
du département reliés
> 15 % de nouveaux abonnés avaient
souscrit une offre ADSL sur les secteurs
d‘intervention.
> Coût global de près de 12 millions d'euros

Février 2016

FOCUS

Septembre 2017

Installation de 79 nouveaux
centraux ADSL (Nœuds de
Raccordement abonnés
opticalisés) dans les zones où les
débits internet étaient les plus
faibles (durée du programme :
2 ans)

Mars 2019

Signature de la convention de
délégation de service public avec
la société Altitude Infrastructure.
Création d'Octogone Fibre
pour conduire le projet
en Tarn-et-Garonne.

Octobre 2019

Le premier central téléphonique était inauguré en septembre 2017 à Cayriech en
présence du Président Christian Astruc, du
Président de Tarn-et-Garonne Numérique
Jean-Philippe Bésiers et de la directrice
exécutive France d'Orange Fabienne Dulac
dont l'entreprise était chargée de concevoir,
réaliser et assurer la maintenance du programme de montée en débit.

Création de Tarn-et-Garonne
numérique

Juin 2020

Pose et inauguration du premier
Nœud de Raccordement Optique
(NRO) à Labastide-Saint-Pierre.
Les premiers abonnés fibre
du programme public

RÉSULTATS
> déploiement de plus de 7 000 km
de fibre optique.
d'attractivité pour nos territoires
de vitalité pour nos territoires
de développement pour nos territoires

Financement
de l'opération
Programme 1 :
Programme 2 :

12 millions d'euros
244 millions d'euros

Le financement de ce projet est assuré par Altitude Infrastructure mais aussi grâce à une subvention
publique de près de 36 millions d’euros répartis entre l’État 19,13 millions d'euros, la Région
Occitanie 9,94 millions d'euros, le Département 4,84 millions d'euros et les Intercommunalités et
communes concernées 2,42 millions d'euros.
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NUMÉRIQUE

AGIR

POUR LA MONTÉE
EN COMPÉTENCE
NUMÉRIQUE
DES CITOYENS
L’enjeu de la transformation numérique n’est pas uniquement un enjeu
technologique, c’est aussi un enjeu culturel et social.
Agir pour la montée en compétence numérique des citoyens est donc la condition au
développement d’une société numérique équitable et humaine.
Le Département garantit les droits
fondamentaux dont :
> l’accès aux droits et aux services publics
> l’accompagnement de tous les publics vers
l’autonomie numérique
> un Réseau départemental de lieux et services
adaptés à cet accompagnement
> le soutien des démarches et initiatives de lien social

Et demain ?

Un partenariat fort
entre l’État, les collectivités
locales, les opérateurs
nationaux, acteurs locaux
(clubs des aînés, associations
de quartier, MJC, etc) et le
syndicat départemental Tarnet-Garonne Numérique.

Un
programme
d’actions
2020 /2025
en cours
d’élaboration

Une véritable
stratégie permettant
de répondre à l’enjeu
et aux besoins tant
géographiques que
des publics ciblés.
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Un positionnement
clair et pérenne
des Maisons
Départementales
des solidarités et des
structures « France
Services »

Schéma de Développement des
Usages et Services Numériques :
un programme en cours
d'élaboration (par CD+EPCI
dans TGN) pour assurer la transition
numérique de l'ensemble des
politiques publiques
en Tarn-et-Garonne.
Objectif opérationnel : 2021

NUMÉRIQUE

TÉLÉPHONIE

MOBILE

Au delà de ses interventions directes sur
l’aménagement numérique des territoires
Tarn-et-Garonne Numérique intervient
également auprès des Communes,
du Conseil départemental et de l’État
sur ce sujet.

Axe 1
2017

APPEL À PROJET
FRANCE MOBILE
> Phase 1 : 27 communes
tarn-et-garonnaises
signalent leurs difficultés
de couverture mobile
auprès de l’État
> Phase 2 : Examen des
demandes
> Phase 3 : 2020, la
commune de GINALS
bénéficie de deux
nouveaux sites relais (au
plus tard mi-2020).

Axe 2
2018

LE NEW DEAL MOBILE
SIGNÉ PAR L’ÉTAT
Ce programme comprend :

1/ l’amélioration de la

couverture sur les axes de
transport
(route et rail)

2/ la généralisation de

la couverture 4G avec
l’activation de cette
technologie sur les sites
2G et 3G existant

3/ le dispositif de « couverture
ciblée » avec un
financement 100 % privé.

Avec qui ?
Une « équipe projet » sous la co-présidence
de la Préfecture et du Conseil départemental
La gestion au niveau local du dispositif de couverture ciblée s’est
matérialisé par l’installation d’une « équipe projet » sous la coprésidence de la Préfecture et du Conseil départemental, et qui
associe notamment l’Association des Maires de Tarn-et-Garonne
et Tarn-et-Garonne Numérique.

Comment ?
Avec Tarn-et-Garonne Numérique
Tarn-et-Garonne Numérique a été sollicité pour caractériser les
zones les plus mal desservies et à prioriser.

Et après ?
Une fois le site validé par les opérateurs et publié au Journal
Officiel, l’opérateur leader a 24 mois pour créer et mettre en
service ce site.

Sur l’année 2019,
5 sites ont été retenus
et permettront aux 4
opérateurs d’améliorer à
l’horizon 2021 la couverture
des communes de
LAFITTE, LACHAPELLE,
MANSONVILLE, SAINTJEAN-DU-BOUZET,
VARENNES, ANGEVILLE,
COUTURES, FAJOLLES et
VAISSAC.
Pour l’année 2020, le
département dispose d’une
dotation de 5 sites.
Un meilleur service de
téléphonie mobile sera
apporté, d’ici fin 2022, aux
communes de ESPINAS (ST
AMANS - BARRY DE CAS),
MONTESQUIEU, ASQUES,
CASTÉRA-BOUZET, SAINTPAUL-D'ESPIS et DURFORTLACAPELETTE
L’ARCEP regroupe les cartes
de couverture mobile pour les
services voix et données :
www.monreseaumobile.fr
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