Inauguration du « Village Très haut débit » de LIAS
Lundi 13 juin 2016
Discours
(seul le prononcé fait foi)

Salutations d’usage aux autorités et aux habitants

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui et je vous remercie monsieur
le Maire pour votre invitation.

Le déploiement du Très Haut Débit est l’un des plus grands chantiers
d’infrastructure en France de ces dernières décennies.
En 2013, le Président de la République et le Gouvernement se sont engagés
d’ici 2022, à couvrir en Très Haut Débit, l’intégralité du territoire national.

L’accès au numérique constitue un enjeu de taille et tout particulièrement pour
les territoires ruraux, comme cela a été rappelé lors des deux derniers comités
interministériel dédiés à la ruralité, qui se sont tenus à Vesoul (Septembre 2015) et à
Privas (Mai 2016).
Cet objectif ambitieux a été rendu possible grâce à l’adoption en 2015 de
règles plus souples.
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Concrètement, l’Etat a autorisé les collectivités locales à réaliser sous maitrise
d’ouvrage publique des réseaux dits « d’initiative publique », pour compenser
évidemment leur faible rentabilité, qui ne séduisaient pas les opérateurs privés.

Dans le Gers, nous nous sommes saisis sous votre impulsion, M. le Président,
de cette opportunité, et c’est aujourd’hui un pari en passe d’être gagné...

Lias est ainsi le centième village du Gers à pouvoir arborer la dénomination de
« Village Très Haut Débit de France ».

Comme l’a indiqué le Président du CD 32, le Département du Gers est le plus
avancé de la Région LR-MP et il fait des émules (cf visite de Monsieur VIOLA PSDT du CD de l’Aude).

Ce projet (impulsé par le Conseil départemental) est le fruit d’un véritable
partenariat construit entre l’État et les collectivités locales, dont je salue la
mobilisation et l’audace.
A l’heure où la question de l’hyper-ruralité est interrogée, où l’offre de services
au public fait débat, l’opération menée à Lias est un véritable succès, qui ouvre le
champ des possibles, comme nous l’avons constaté à Toujet ce vendredi,
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Avec le Plan de montée en Très Haut Débit c'est-à-dire le raccordement d’un
répartiteur à la fibre optique, ce sont 15 000 foyers et/ou entreprises qui ont
désormais accès à un réseau plus performant.
Prochainement, le déploiement de la fibre optique Très Haut Débit devrait
alimenter en propre 34 000 foyers et/ou entreprises.

Ces opérations représentent un investissement financier considérable
puisqu’il s’élève à près de 90 millions d’euros.
L’Etat assume pleinement sa part, avec une participation de 37 millions
d’euros, aux côtés des acteurs locaux (Région entre 10 et 20 M€, Gers numérique
entre 25 et 35 M€ répartis à hauteur de 60 % pour le CD 32 et 40 % EPCI), sans
oublier l’Europe (3 à 4 M €).

Ces fonds publics sont essentiels pour le devenir du territoire et de ses
habitants, et ce, à plusieurs titres.
Au nom de l’égalité républicaine, pour en finir avec le sentiment d’isolement
que peuvent ressentir les gersoises et les gersois.
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Afin de promouvoir l’activité, car le Très Haut Débit c’est la garantie d’une
meilleure attractivité avec :
 Le développement des services de proximité (l’école numérique, l’e-santé, le
maintien des personnes âgées à domicile, le e-travail soutenu par le réseau
local « Soho-Solo »),
 L’installation d’entreprises, de commerces, générateurs d’emplois.
C’est enfin, une source inépuisable d’innovation.

A ce propos, je me permets de féliciter l’entreprise ARESSY (située à l’Isle
Jourdain) qui a réalisé les travaux à Lias grâce à la technique de « micro tranchées ».

Vous l’aurez compris, nous avons ensemble une responsabilité majeure à
l’égard de nos concitoyens dont les attentes sont grandes et le défi qui est le nôtre
aujourd’hui, est bien d’inscrire le territoire du Gers dans une nouvelle ère.
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