Dossier de presse, 19 octobre 2018,
à Fleurance

Fleurance passe à la fibre

Placé au rang de priorité pour le département, l’aménagement numérique du territoire
mobilise 100 millions d’euros d’investissement public. Ce projet, porté par Gers Numérique, a
déjà permis que 100% des Gersois aient accès à un débit d’au moins 8 Mb/s grâce au
déploiement de plusieurs technologies dans le département.
Le Gers qui compte 3 ans et ½ d’avance sur les objectifs fixés par le Président de la République
continue néanmoins d’investir partout sur le territoire.
Plus de 2 Gersois sur 3 seront ainsi directement raccordés à la fibre d’ici 2020. Cet objectif
n’est pas seulement un souhait : c’est déjà une réalité pour des Gersois de plus en plus
nombreux.
C’est le cas à Fleurance où les chantiers progressent comme prévu et où il est déjà possible de
s’abonner à la fibre dans certains quartiers.

Il est déjà possible de s’abonner à la fibre dans certains quartiers
En 2011, le Gers avait le plus mauvais débit de France et les opérateurs privés avaient prévu de réserver
leurs investissements à l’agglomération auscitaine. Sans une volonté politique, initiée par le Conseil
Départemental et rapidement partagée par les communautés de communes, le Gers aurait subi une
véritable fracture numérique.
Cette crainte est désormais de l’histoire ancienne : depuis 2017, 100% des Gersois bénéficient d’un
débit d’au moins 8 Mb/s grâce au déploiement de plusieurs technologies. Gers Numérique, qui
rassemble le Conseil Départemental et l’ensemble des communautés de communes, n’en a pourtant
pas fini avec ses chantiers.
« Nous sommes concentrés, et très occupés, sur le très gros chantier qui permettra de raccorder
directement à la fibre une grande majorité de Gersois » précise Bernard Gendre, Vice-Président de Gers
Numérique. Concrètement, le Gers est le 1er département d’Occitanie à se doter d’un tel réseau public
en fibre optique jusqu’à l’abonné.
Ce nouveau réseau constitue la meilleure technologie existante et son déploiement est largement
engagé à Fleurance. Tellement engagé même que les habitants de certains quartiers peuvent déjà
s’abonner à la fibre et bénéficier d’un raccordement financé par Gers Numérique et leur opérateur.
2 habitants sur 3 seront même concernés d’ici la fin d’année et une réunion publique se tiendra le 8
novembre pour les détails pratiques. Le déploiement suit ainsi les priorités fixées par les élus du
territoire. « Nous avions ciblé en priorité les entreprises (et beaucoup d’entre elles sont d’ores et déjà
éligibles à la fibre) ainsi que les équipements publics comme l’hôpital local, les écoles et le collège. Mais
ce nouveau réseau est avant tout prévu pour le grand-public et je me réjouis de voir que les travaux
progressent rapidement. » insiste Jean-Louis Castell, Président de la communauté de communes.
Le chantier, qui avance même plus vite que prévu, se poursuivra naturellement en 2019 puisque
l’objectif est bien de couvrir dans la foulée l’intégralité de Fleurance et même de Castelnau-d’Arbieu
et de Magnas. « Même la ferme la plus isolée » glisse Marie-Pierre Cusinato, Vice-Présidente de Gers
Numérique, qui rappelle l’effort financier considérable que représente le raccordement des prises les
plus isolées.
Un effort considérable sur ces chantiers
Sur ce chantier, ce sont 5 400 000€ qui sont investis. Et même 8,8 millions d’euros à l’échelle de la
Lomagne Gersoise qui viennent s’ajouter aux 4,4 millions déjà investis par Gers Numérique sur ce
territoire depuis 2015. Cet engagement financier historique se constate facilement sur le terrain et
Emilie Munoz-Dennig, maire de Fleurance, le confirme aisément : le déploiement est visible « partout
en ville », sur les façades des immeubles, sur les poteaux, dans des fourreaux existants ou avec de
nouvelles tranchées.
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163 personnes travaillent dans les bureaux d’études et sur les chantiers de Gers Numérique et les
effectifs sont croissants. A tel point que Gers Numérique et le GRETA organiseront le 6 novembre
prochain un « job dating » au lycée de Samatan selon un process qui a fait ses preuves : 1 formation
= 1 diplôme = 1 emploi. 14 places sont ainsi disponibles pour démarrer une formation de 690h en
partenariat avec les entreprises impliquées sur les chantiers de Gers Numérique, comme l’entreprise
Inéo qui déploie le réseau en Lomagne Gersoise.

Le Gers confirme son avance à l’échelle régionale
Ce sont ces moyens humains qui permettent aujourd’hui au Gers de garder son avance en matière
d’aménagement numérique. « Nous avons été les premiers en Occitanie à estimer nécessaire la
construction d’un réseau public en fibre optique ; puis les premiers à lancer sa mise en œuvre. Garder
cette avance n’est pas simple car ces chantiers, et notamment leur phase de conception, sont
extrêmement complexes. Je me réjouis que le Gers ait su relever ce défi. » se félicitait Charlette Boué,
Vice-Présidente du Conseil Départemental qui soulignait aussi que plus de 13 000 foyers gersois seront
éligibles à la fibre sur un réseau public en fin d’année. En Occitanie, seule l’Ariège parait suivre le
rythme du Gers et devrait afficher… quelques centaines de prises au compteur.

Gers Numérique
Créé en 2013, Gers Numérique rassemble le Conseil Départemental et l’ensemble des communautés
de communes du département pour porter le projet d’aménagement numérique du territoire dans le
département où le débit était le plus mauvais de France.
100 millions d’euros sont investis dans le Gers pour atteindre deux objectifs :
 100% de Gersois bénéficient depuis mi-2017 d’un débit d’au moins 8 Mb/s grâce au
déploiement de plusieurs technologies. Le Gers a donc désormais 3 ans ½ d’avance sur les
objectifs fixés par le Président de la République à l’échelle du pays.
 2 Gersois sur 3 directement raccordés à la fibre optique d’ici 2020.
Cet investissement, reflet de l’ambition du département, est partagé par l’Etat qui a labellisé le projet
« investissement d’avenir », le Département du Gers, les communautés de communes du département
et la Région Occitanie.
Plus d’informations sur : www.gersnumerique.fr
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