
 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

La règle du jeu était très simple ! Raccorder son logement à la fibre, remplir un bulletin d’inscription pour 
tenter de remporter 300 € en bon d’achats offerts par Ariège Très Haut Débit.  

Déployé à l’initiative du Département et confié par 

délégation de service public à Ariège Très Haut Débit, 

le réseau ariègeois s’inscrit dans le cadre d’un vaste 

programme d’un montant exceptionnel de 

140 millions d’euros. Débuté en 2018, le projet 

recouvre deux enjeux principaux : connecter « 100 % 

des foyers ariégeois » d’ici à 2025 et accueillir de 

nouveau opérateurs pour augmenter le nombre 

d’abonnés aux usages permis par le Très Haut Débit. 

  

Preuve de l’engouement des Ariégeois pour cette 
technologie, ils sont 17 000 foyers aujourd’hui 
raccordés à la fibre.  

 

 

 

 
 

Très Haut Débit  

 

 Qui est le grand gagnant du printemps ?  
 

Jeudi 22 septembre - Rimont  
 

Pour mémoire   

L’accès à la fibre pour tous les Ariégeois est une des 

priorités du Département depuis 2018 : meilleur débit 

internet   possible, réception télévision haute 

définition et téléphonie fixe.  

Le Département s’est engagé à connecter l’ensemble 

des foyers ariégeois en construisant le réseau public en 

fibre optique jusqu’au domicile. Il remet les ouvrages au 

délégataire Ariège Très Haut Débit qui exploite le 

réseau et commercialise les accès auprès des 

opérateurs. In fine, les opérateurs, réalisent le 

raccordement final et connectent l’abonné. 
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CONNECTER TOUTE L’ARIEGE À LA FIBRE  

Le jeu concours de rentrée, à vous de jouer !    

 

Vous souhaitez souscrire à un abonnement à la fibre ? 

Du 1er septembre au 30 novembre 2022, tentez de remporter 
300€ en jouant au grand jeu concours de la rentrée 2022 organisé 
par Ariège Très Haut Débit. 

Pour y participer, rendez-vous sur  

https://www.ariegetreshautdebit.fr/jeuxrentree2022.html  

et compléter le formulaire d’inscription sur leur site web 

Conditions de participation soumise à un abonnement à la fibre 
parmi un des trois opérateurs présents sur le territoire ! 

 

 

Les travaux avancent toujours bien ! 

« Tous les mois depuis un an, le Département construit le réseau fibre optique pour environ 600 foyers ». 
 
Le chantier de déploiement de la fibre optique, mené par le Département en lien avec son délégataire Ariège 
très Haut Débit avance bon train 52 000 foyers qui peuvent demander un raccordement auprès des opérateurs 
commerciaux présents sur le territoire. 5000 foyers supplémentaires auront cette possibilité d’ici fin 2022.  
 
Trois opérateurs sont présents sur le Réseau: Orange, SFR et Bouygues qui a intensifié sa couverture territoriale 

cette année. Les conditions tarifaires d’accès sont les même pour tous les opérateurs, le réseau est 

technologiquement neutre et non discriminant.  

Le suivi du déploiement est disponible sur www.ariegetreshautdebit.fr 

 

Les travaux en cours et à venir  

Des zones ouvertes récemment : Arnave, Artigat, Bompas, Cazenave serres et allens, Lasserre, Les bordes sur 
Arize, Montardit, Moulin neuf, Niaux, Roumengoux, Soueic Rogaille. 
 
Des zones qui ouvriront en octobre et novembre 2022 : Riverenert, Montjoie en Couserans, Montesquieu 
Avantes. 
 
En ce moment : sur les territoires de Teilhet et les communes avoisinantes, le Tarasconnais, le Massatois, ou 

encore sur les communes de Lacourt et Alos. 13 000 lignes sont concernées pour un raccordement possible 

entre la fin de l’année 2022 et mi 2023.  

https://www.ariegetreshautdebit.fr/jeuxrentree2022.html
http://www.ariegetreshautdebit.fr/
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13 300 prises supplémentaires en travaux  

 

16 194 prises à l’étude  

 

Ces foyers pourront demander leur raccordement entre la fin du premier semestre 2023 et le 2ème semestre 

2024.  

                           L’objectif « 100 % » d’ici 2025 reste toujours en ligne de mire. 
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Les réunions publiques se poursuivent 

                            

 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 


