La fibre arrive à Maubourguet
« Nous sommes le département rural d’Occitanie le plus avancé en matière de déploiement de
la fibre » a informé Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées mercredi
22 juillet à Maubourguet dans le cadre du programme de déploiement de la fibre optique
jusqu’au domicile qui permet de bénéficier de l’internet très-haut-débit. Ce programme,
réalisé par Orange sur ses fonds propres connectera la totalité des logements des HautesPyrénées avant fin 2024. Au-delà de l’aspect technologique qui donne au département des
Hautes-Pyrénées un positionnement très en pointe sur le plan national, c’est le plus grand
investissement sur fonds privés pour les dix à quinze années à venir.
Accompagné de Jean-Christophe Arguillère, Délégué régional d’Orange Midi-Pyrénées, de
Sibylle Samoyault, Secrétaire générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, Christiane
Autigeon et Jean Guilhas, Conseillers départementaux du canton Val d’Adour-RustanMadiranais, Frédéric Ré, Président de la Communauté de communes Adour-Madiran et Jean
Nadal, Maire de Maubourguet, Michel Pélieu a inauguré l’une des premières armoires fibre
de la commune.
L’intégralité des armoires fibres déjà installées
A ce jour, toutes les armoires fibre ont été installées à Maubourguet (4 armoires). La fibre a
été déployée à proximité de 30% des quelque 1 500 logements de la commune et 160
logements sont d’ores et déjà éligibles à une offre fibre.
L’armoire inaugurée ce jour à Maubourguet matérialise l’engagement pris par Orange auprès
du Département et de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.
Ce vaste chantier permettra également d’apporter un meilleur confort dans les connexions à
l’internet, tant pour les résidentiels que pour les professionnels des Hautes-Pyrénées.
« L’équipement de l’intégralité de notre territoire en fibre optique, à savoir 470 communes
entre 2020 et 2024 est également un signal très fort que nous envoyons, à l’extérieur, aux
investisseurs » a souligné Michel Pélieu.

Création d’emplois dans le département
Ce chantier a pour effet direct et immédiat de créer de l’emploi.
100 personnes ont notamment été recrutées par l’entreprise SADE sur son site de Tournay
pour assurer le déploiement de ce chantier.
Une formation fibre en partenariat avec SADE, la Chambre des Métiers et le Département
forme également des bénéficiaires du RSA à ces métiers de déploiement et de maintenance

