
 
                Communiqué de presse 

                   Le 12 octobre 2018 
 

Déploiement de la fibre optique,   
le Département lance une nouvelle série  

de réunions d’information dans l'ensemble de la Gironde 
 

Matthieu Rouveyre, vice-président chargé de la citoyenneté, des relations avec les 
usagers, de la communication et des accès numériques, premier vice-président de Gironde 
Numérique, ouvrira la nouvelle série de réunions publiques sur le déploiement de la fibre 
optique en Gironde, en présence de Pierre Ducout, président de Gironde Numérique. 
 
L'accès à Internet n'est pas un service public obligatoire et relève donc en principe du 
secteur marchand. Pour ne pas laisser à l'abandon les territoires jugés non rentables par 
les opérateurs privés, le Département de la Gironde, les communautés de communes et 
d’agglomération et leurs partenaires, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat et l’Europe ont 
donc décidé d'intervenir pour une meilleure équité territoriale.  
 
Après la signature de la délégation de service public avec Gironde Très Haut Débit, filiale 
d'Orange, le 1er juin 2018, le processus de déploiement de la fibre optique entre désormais 
dans sa phase opérationnelle.                                                                                                                                                   
 
Les réunions publiques permettront de présenter aux élus locaux et aux habitants :  
> L'organisation des travaux. 
> Le calendrier prévisionnel de déploiement de la fibre par Gironde Très haut débit, 
filiale d'Orange ; 

Un temps de questions-réponses sera organisé avec la salle. 
 
Retrouvez le calendrier des prochaines réunions d'information Gironde Haut Méga 
du 16 au 19 octobre 2018 : 
 

La Lande de Fronsac, salle Obispo 
16 octobre 2018, 19h 
CDC du Fronsadais  

Lanton, centre d'animation 
17 octobre 2018, 19h 
CDC Coban  

Saint-Estèphe, salle des fêtes 
19 octobre 2018, 19h 
CDC Médoc coeur de presqu'ile  

 
Repères        

Gironde Haut Méga, représente 1 224 chantiers répartis sur l’ensemble du territoire 
girondin pour raccorder d’ici 2024 plus de 410 000 logements, entreprises, services 
publics et collectivités à un réseau public de fibre optique en 6 ans.  



Les aménagements liés à Gironde Haut Méga se dérouleront sur trois phases de deux ans, 
2018-2020, 2020-2022, et 2022-2024, soit six ans au terme desquels toutes les Girondines 
et tous les Girondins seront raccordables au réseau public de fibre optique.   

Pour suivre l’évolution du plus grand chantier départemental de France, chacun peut 
s'inscrire par mail pour recevoir les informations relatives à son secteur.  

Rendez-vous sur : www.girondehautmega.fr. 
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