Le très haut
débit pour tous !
En 2018, le Département a lancé les travaux de déploiement de
Numérique 66, son réseau public très haut débit, afin que 100 %
des communes du territoire puissent avoir accès à la fibre*.
D’un montant total de 155 M€ (dont 26 M€ État, 18,3 M€
Région, 2 M€ Europe), ce grand chantier s’étalera jusqu’en 2022.
Numérique 66 concrétisera ainsi l’un des engagements forts
de notre mandat : offrir à chacun (particulier, entreprise, institution, association) un
accès Internet de qualité, partout dans les Pyrénées-Orientales.
Sachez que nous avons également fait le choix de rester maîtres d’ouvrage du déploiement,
afin que l’intérêt de l’usager et la qualité du service restent les priorités de ce grand
projet de très haut débit.
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un territoire connecté : un réseau performant pour les
entreprises, le développement du numérique dans les
établissements scolaires, l’accès à l’e-santé pour tous...

*La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est sous contrat avec des opérateurs privés.

ET APRÈS...

comment ça
marche ?

Le très haut débit de Numérique 66 utilise de nouvelles
technologies ultra-performantes comme le FttH (« Fiber
to the Home »), qui déploie la fibre optique jusqu’à l’intérieur
des habitations, ou un réseau mixte de fibre et fil cuivre. Il
permettra ainsi à chacun d’accéder à une connexion très
haut débit, ce qui signifie une énorme quantité de données
échangées à très grande vitesse !

?

de nouveaux services au quotidien : vidéo ultra-HD,
TV en replay, domotique... et pour tous vos besoins :
e-administration, télétravail, cloud, téléassistance et bien
d’autres.
des usages simultanés : dans une famille, tout le monde
pourra être connecté en même temps et par exemple
regarder un film, jouer en ligne ou encore télécharger des
fichiers.
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une qualité optimale sur les services déjà existants (TV,
téléphone, Internet).

Que va vous
apporter

comment
accéder au
THD ?

Une fois les travaux de déploiement terminés, le Département
confie l’exploitation et la commercialisation de Numérique 66
à un délégataire de service public (Altitude Infrastructure).
Celui-ci ouvrira le réseau à des fournisseurs d’accès Internet
(FAI) qui vous proposeront alors des offres vous permettant
de vous connecter en très haut débit. Le Département restera
cependant propriétaire de Numérique 66 et continuera de
veiller à la qualité du service rendu aux usagers.

