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MILLAU: Le très haut débit arrive dans les zones rurales
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Le déploiement de la fibre optique a démarré. Il s&rsquo;achèvera en 2022.
Le dossier avance petit à petit.Le Département, via le Sieda, a fait le choix de se lancer dans la couverture numérique de
tout l&rsquo;Aveyron. Et donc installer la fibre optique, pour offrir la possibilité à tous (1) d&rsquo;avoir accès à internet à
très haut débit. Sébastien David, conseiller départemental de Saint-Affrique et en charge, auprès de Jean-François
Galliard, des questions du numérique a fait le point sur l&rsquo;avancée du chantier. « L&rsquo;objectif est que
l&rsquo;ensemble du département soit connecté d&rsquo;ici à 2022, prévientil.Les premiers raccordements ont
commencé dans différentes communautés de communes. » Mais cela ne veut pas dire pour autant que la fibre est
disponible partout dans les villages. Loin de là. Elle l&rsquo;est même nulle part pour le moment. « Pour l&rsquo;instant,
les armoires centrales ont été installées, mais elle ne va pas encore chez l&rsquo;habitant, reprend Sébastien David,
qui espère que les premières habitations puissent être desservies avant la fin de l&rsquo;année.
Le déploiement des armoires est en cours et il faudra ensuite les raccorder aux façades des habitations. » Ce
n&rsquo;est qu&rsquo;ensuite que les particuliers pourront faire appel à n&rsquo;importe quel opérateur pour le
raccordement intérieur.
Pour le moment, le déploiement se fait en parallèle dans différentes communautés de communes du territoire. « Nous
ne voulions pas qu&rsquo;il y ait une zone qui soit oubliée pendant plusieurs années, explique le conseiller
départemental. Nous avons donc demandé au prestataire d&rsquo;attaquer plusieurs endroits en même temps. » Les
communautés de communes ont ainsi choisi par où elles voulaient commencer. C&rsquo;est ainsi que la zone
industrielle de Vabres-l&rsquo;Abbaye a été privilégiée à Saint-Affrique, par exemple.
En tout, 155 000 habitations seront raccordées d&rsquo;ici à 2022, pour un montant total de l&rsquo;opération de 262
millions d&rsquo;euros. C&rsquo;est Orange (2) qui a été choisi comme prestataire pour ces aménagements.
L&rsquo;entreprise va financer le chantier à hauteur de 100 millions d&rsquo;euros et espère faire rentrer 80 millions
d&rsquo;euros de recette. Le reste, environ 80M&euro; sera apporté par les collectivités publiques et l&rsquo;État.
(1) Sauf pour Millau et la communauté de communes de Rodez, où c&rsquo;est Orange, directement, qui finance
l&rsquo;installation.
(2) Cela ne signifie pas que les particuliers seront, une fois raccordés, obligés de prendre un abonnement chez
Orange.N&rsquo;importe quel opérateur pourra exploiter les réseaux installés par l&rsquo;entreprise
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