
 
                   

 
 
 
 
 
 

  
Montpellier, le 27 mai 2016 

 
 

Communiqué de presse 
  
  
 
Assemblée plénière 
  
À l'unanimité, les élus régionaux mobilisent plus 
de 200 M€ pour le Très Haut Débit 
  
Les élus régionaux, réunis en assemblée plénière, jeudi 26 mai, sous la présidence de 
Carole Delga, ont adopté le plan régional Très Haut Débit pour Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées.  La Région  mobilisera  200 M€ pour soutenir les projets Très Haut Débit portés 
par les départements. 
  
Pour Carole Delga, présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : 
« A l’heure où les nouvelles technologies révolutionnent un peu plus chaque jour 
l’organisation de notre société moderne,  l’accès au très haut débit constitue un élément 
déterminant du développement et de l’attractivité de nos territoires. Qu’ils soient 
ruraux ou urbains, ils ont tous besoin de moyens de communications fiables et performants, 
d’un service universel qui relie à tout instant les hommes et favorise le lien social et 
l’activité économique. C’est pourquoi nous avons décidé de mobiliser plus de 200 M€ 
pour poursuivre et amplifier l’aménagement numérique. Couvrir l’intégralité du territoire d’ici 
2022, c’est l’ambition de notre plan régional qui rejoint les perspectives du « Plan France 
Très Haut Débit », voulu par le Président de la République. » 
  
La Région alignera son intervention sur le Plan France Très Haut Débit  afin de simplifier les 
démarches des porteurs de projet qui réalisent un dossier unique au niveau national, repris 
pour l’instruction régionale. 
 
L’aide de la Région sera proportionnelle à celle de l’Etat (50 %), avec une bonification 
régionale supplémentaire basée sur le taux de pauvreté des départements. Elle sera 
plafonnée à 20 M€ par projet.  
 
Ce plan a été adopté à l'unanimité par les élus régionaux.  
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