HAUTE-GARONNE NUMERIQUE
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a impulsé au travers du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique (SDAN) une politique ambitieuse en faveur du Très Haut Débit
attendu dans les territoires, demandé par les élus, les acteurs économiques et les habitants.
Pour réussir, nous avons réuni au sein de la Haute-Garonne Numérique, le Conseil
départemental, les Communautés d’Agglomération Le Muretain et le SICOVAL et 15
Communautés de Communes.
Fort du soutien de nos partenaires – Europe, Etat et Région Occitanie – nous affichons
l’objectif de couvrir l’ensemble du territoire de notre département en Très Haut Débit, soit
plus de 500 communes et plus de 500 000 habitants, pour un investissement de 500M€.
A terme, notre objectif, tel que défini dans notre Schéma Directeur d’Aménagement
Numérique, est de proposer la couverture de la quasi-totalité de la Haute-Garonne en fibre
optique. Mais, nous avons voulu, sans attendre, répondre à l’urgence et mobiliser, dès à
présent, les technologies disponibles.
C’est pourquoi, Haute-Garonne Numérique a immédiatement engagé la première phase de
déploiement pour les 265 000 accès à internet (foyers, entreprises, administrations…) des
549 communes du département qui ne disposent pas d’un débit suffisant.
J’ai le plaisir de vous informer que les travaux nécessaires à la montée en débit du réseau
radio vers la 4G fixe sur la commune de BERAT viennent de s’achever.
Ils permettent d’assurer, également, pour votre commune, une couverture significative de
plus de 60% des prises.
Ainsi, sous réserve d’éligibilité radio, les usagers bénéficieront d’une connexion Très Haut
Débit de 30 Mbps.
Les abonnés devront remplacer leur équipement actuel qui sera intégralement pris en
charge par Haute-Garonne Numérique. La société Altitude Infrastructures, en charge de
l’exploitation, a été missionnée, pour effectuer cette intervention.
Il conviendra, alors, aux usagers de souscrire un nouveau contrat auprès de l’un des
Fournisseurs d’Accès suivants :
-

Alsatis 09 70 24 72 47 (appel non surtaxé) ou sur www.alsatis.com
Nordnet 34 20 (appel non surtaxé) ou sur www.nordnet.com
Ozone 09 73 01 10 00 (appel non surtaxé) ou sur www.ozone.net

Pour les nouveaux usagers, je vous rappelle que pour bénéficier de cette solution Très Haut
Débit, il est nécessaire d’installer une antenne radio au domicile de chaque utilisateur, les
frais d’installation et de maintenance de cette antenne sont entièrement à la charge de la
Haute-Garonne Numérique.

