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Le 20 novembre dernier, le Conseil communau-
taire approuvait le protocole d’accord concer-
nant la mise à disposition d’infrastructures de 
télécommunication entre Carcassonne et la so-
ciété Céleste, fournisseur d’accès à internet pour 

les entreprises et spécialiste de la fibre optique. 
Ce protocole vient s’inscrire dans la dynamique 
économique impulsée par l’Agglo, avec la créa-
tion du pôle numérique.

Très Haut Débit 
l’Agglo s’engage pour les entreprises de son territoire 

L’Agglo au cœur 
d’un nouveau dispositif économique 

Dans le cadre de son Schéma de Développement 
Economique (SDE), Carcassonne Agglo s’est 
engagée dans une démarche de développement 
économique, visant à la valorisation et au 
renforcement des filières clés du territoire 
communautaire (agriculture, tourisme) et à la 
structuration de nouvelles filières émergentes 
(TIC/numérique). 
Ainsi dans un premier temps, elle s’est attachée 
à mettre en place dans la zone d’activité de 
l’Arnouze, un véritable pôle numérique sur 8 
hectares. 
Une démarche qui s’inscrit dans une logique de 
thématisation des zones. 

La création d’une zone dédiée au numérique 
s’est articulée autour de plusieurs objectifs : 
• Concentrer géographiquement dans la 

zone d’activité concernée, un ensemble 
d’entreprises de la filière afin d’engendrer 
des dynamiques de développement liées aux 
collaborations et partenariats. 

• Soutenir des perspectives de développement 
tant pour les entreprises du secteur que pour 
le territoire de Carcassonne Agglo.

• Assurer la maîtrise foncière et économique 
sur la zone d’activité concernée.

• Réhabiliter la zone afin de proposer de 
l’immobilier et du foncier économique 
de qualité et à un prix attractif pour les 
entreprises du secteur.

• Irriguer la zone en Très Haut Débit / ULTRA 
Haut débit afin de répondre aux besoins des 
entreprises.

• Soutenir à terme le développement de ser-
vices aux entreprises de la filière : actions de 
mutualisation, actions collectives, notam-
ment concernant l’innovation sous toutes 
ses formes, l’emploi et les compétences, l’or-
ganisation du travail, le développement à 
l’international, la communication.

En  2015, Carcassonne Agglo avait enclenché 
cette dynamique autour de ce projet en 
investissant 383 919,49 € dans l’acquisition d’un 
bâtiment.
En juin 2015, la première entreprise Wildix, 
intégrait ce nouveau bâtiment et de nouvelles 
entreprises viendront prochainement s’implanter 
sur le site.



Construction d’un réseau 
de desserte et d’interconnexion

En décembre dernier, Carcassonne Agglo 
adhérait à l’association Occitan IX, association 
composée d’agglomérations et acteurs 
économiques du Languedoc-Roussillon. 
L’objectif étant de créer un réseau de desserte et 

d’interconnexion Ultra Haut Débit, pour renforcer 
l’attractivité économique du territoire régional, 
et de proposer aux entreprises installées sur les 
zones une offre de connectivité internet ultra 
Haut Débit à tarifs attractifs. 

Un projet qui se concrétise 
par la signature d’une convention 

Ce projet se concrétise aujourd’hui par la signature du protocole d’accord avec la société Céleste. 
Ce protocole, va permettre à Carcassonne Agglo de proposer aux entreprises installées sur le pôle 
numérique, une offre de connectivité à des tarifs accessibles. Ce protocole va aussi permettre de 
déployer l’Ultra Haut-Débit sur l’ensemble des autres zones d’activités pour renforcer l’attractivité 
de tout le territoire.

L’Agglo s’engage à :

• Mettre à disposition l’accès à l’ensemble de 
l’infrastructure  située sur le pôle numérique 
en vue du déploiement par l’opérateur de la 
fibre optique (prix forfaitaire de 10€ par prise 
et par mois).

• Réaliser une campagne d’information 
afin de permettre à la société Céleste 
d’atteindre rapidement une rentabilité de ses 
investissements.

En contrepartie, la société Céleste, s’engage à : 

• Fournir une offre complète de services 
numériques aux entreprises connectées via 
cette infrastructure, (offre de connectivité 
internet de 1 gigabit par seconde symétrique 
et garantie au tarif de 500€ ht par mois).

• Echanger du trafic sur le GIX « Occitanix » en 
cours de création.

Dans le cadre de ce protocole d’accord,
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