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La fibre pour tous les Tarnais avant fin 2022

« C’est sans doute le projet départemental le plus impor-
tant des 40 dernières années. Il faut en être conscient », 
insiste le Président Christophe Ramond qui a annoncé lors 
de la session du 19 avril, l’arrivée du très haut débit, à tra-
vers la fibre, pour tous les Tarnais avant la fin de 2022.

Grâce à une délégation de service public (DSP) attribuée 
à l’opérateur SFR, les conseillers départementaux 
décident d’accélérer le déploiement pour assurer 
une couverture la plus rapide possible, pour diminuer 
fortement la participation financière du Département et 
des intercommunalités et pour améliorer la transparence 
de ces déploiements afin de montrer aux Tarnais l’avancée 
des chantiers.

Cette DSP met ainsi fin aux situations de fracture numé-
rique que connaissent les Tarnais. Accéder au numérique 
est une exigence d'égalité, une nécessité en termes de dé-
veloppement, d'attractivité et de qualité de vie.
Parce que le numérique est devenu indispensable pour 
l'accès à l'emploi, à la connaissance, aux services publics 
ou encore pour maintenir des relations sociales, la couver-
ture de l'ensemble du territoire se révèle cruciale.

C’est la clé d’entrée pour l’attractivité de nos entreprises.
La clé d’entrée pour le télétravail, la clé d’entrée pour la télémé-
decine (e-santé), le maintien à domicile des personnes âgées et 
l’e-administration, la clé d’entrée pour la formation à distance.

Avec cette DSP, plus de 130 000 foyers seront rac-
cordés directement au très haut débit. Aucun 
foyer tarnais ne sera laissé de côté dans ce projet. 
La perspective d’avoir le très haut débit pour tous en 2022 
va être l’accélérateur déterminant en termes d’emplois, de 
dynamisme et démographie pour notre département !
Le déploiement de la fibre optique se fera sur tout le département 
à l’exception des zones AMII dans le même temps en tenant 

compte des priorités des communautés de 
communes. Avec la mission numérique du 
Département, nous veillerons au déploie-
ment homogène de la fibre optique ainsi 
qu’à l’exécution de cette convention. 

Le choix que nous faisons est un 
choix d’avenir et de cohésion ter-
ritoriale, pour pouvoir rendre notre 
territoire attractif et compétitif au 

service de tous ses administrés, particuliers 
comme entreprises. La fibre optique est une 
vraie opportunité. Mais la vraie richesse, ce 
sont les Tarnaises et les Tarnais qui la produi-
ront, en ayant cet outil à leur disposition ». 

Christophe Ramond, Président du Conseil 
départemental du Tarn.

LA FIBRE EN  
QUATRE CHIFFRES

100%  
La fibre optique pour tous avec tous les 

foyers tarnais raccordés qu’ils se trouvent en 
zone dense, urbaine ou de montagne.

 9 ans  
c’est le temps que cette délégation de service 
public permet de gagner dans le déploiement 

de la fibre, le délai étant passé de 2031  
à fin 2022.

270 M€  
c’est le coût total de l’investissement. Etant 

entendu que la contribution financière 
publique sera de 28 M€, compte non tenu 

d’éventuelles participations de  
l’État et de la Région.

0 €  
c’est le coût de raccordement pour les 
particuliers quel que soit leur lieu de 
résidence. C’est aussi le coût de cette 
délégation de service public pour les 
communes et les intercommunalités.




