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Madame/Monsieur le Maire,

Comme vous le savez déjà, j'ai engagé depuis 2015 le chantier de raccordement des communes
héraultaises à la fibre. Cet accès à une connexion à Très Haut Débit est très attendu par de nombreux
Héraultals et essentiel à la vie quotidienne des particuliers et professionnels sur tout notre territoire.

Ce chantier est exceptionnel par son envergure. Avec plus de 600 personnes mobilisées en continu
pour l'installation de 8 000 km de fibre, il s'agit d'une des opérations les plus importantes jamais
entreprises sur notre territoire, comparable aux raccordements de nos communes à l'eau potable ou à
l'électricité.

Avec une mise en œuvre sur une durée de cinq à six ans et un objectif de service à 100% pour les
secteurs sous la responsabilité du Département, ce projet est également remarquable par son
ambition.

Dans un esprit avant tout de service public et de réduction de la fracture numérique, ce sont d'abord
les zones aux débits internet les plus faibles qui ont été reliées à la fibre. Aujourd'hui, notre objectif de
raccorder toutes les habitations, entreprises et services de l'Hérault au Très Haut Débit est près d'être
atteint.

Les services de la collectivité sont toujours au travail. Courant 2023, votre commune, comme
l'ensemble des communes concernées par l'action départementale, sera raccordée à 90%. Les 10%
restant concernent certains immeubles où le raccordement a pu être bloqué par le syndicat, des rues
où les autorisations de passage n'ont pas été obtenues, ou encore des prises raccordables à la
demande. De même7li existe généralement un délai de plusieurs-mois pour raccorder les nouvelles
constructions.

Vous trouverez l'ensemble des détails d'éligibilité des foyers de votre commune sur la carte présente
sur le site https://numeriQue.herault.fr.

Pour toute question supplémentaire, je vous invite à prendre contact avec les services concernés à
l'adresse thd@herault.fr.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame/Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations
distinguées.
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