DOSSIER DE PRESSE

INTERNET TRES HAUT DEBIT,
UN COMBAT MAJEUR POUR
LA GIRONDE
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Dès 2007, face aux carences du privé, le Département a pris à bras le corps la
question de l’accès à l’internet Haut débit. En créant Gironde numérique avec
les communautés de communes, il a initié d’importants travaux pour permettre
l’accès haut débit de tous les Girondins. En 2009, un premier réseau de 1100 km
de fibre optique a été construit, couvrant 107 zones blanches. Un enjeu majeur de
développement économique et d’équilibre des territoires. Alors que la consommation
d’Internet augmente de 30 % par an que les réseaux ADSL sont saturés et que la
Gironde accueille 20 000 nouveaux habitants par an, le Département refuse une
Gironde à deux vitesses !
En avril 2016, le Plan Gironde Haut Méga a été lancé par le Président du Conseil
départemental. Il s’agissait de garantir partout en Gironde le Très Haut Débit et
d’améliorer au plus vite les débits insuffisants pour les territoires qui se trouvaient
en zone grise.
Ce plan se décline en deux phases : un plan d’urgence pour les 39 communes
prioritaires de par la saturation importante de leur réseau. Il s’est déroulé sur 20162017.
L’appel d’offre pour la deuxième phase a occupé toute l’année 2017. Le candidat
choisi vient d’être soumis au vote du comité syndical ce jeudi 25 janvier 2018.
La phase II débute en 2018 et durera 6 ans. Elle concerne l’ensemble du territoire
délaissé par les opérateurs privés, à savoir toute la Gironde en dehors de Bordeaux
Métropole et Libourne.
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LA CONSTRUCTION
D'UN RESEAU PUBLIC
L’objectif du Plan Gironde Haut Méga est ambitieux : relier 410 000 foyers et
entreprises au Très Haut Débit. Ce chantier de déploiement de la fibre optique sur
l’ensemble du territoire est colossal, en raison de sa superficie. Il s’agit du plus
grand chantier numérique départemental de France qui s’achèvera en 2023.
L’ambition du Département est forte :
• pour la construction d’une équité
territoriale en offrant le Très Haut
Débit (THD) pour tous les Girondins,
particuliers et entreprises
• couvrir à terme 100 % des foyers
concernés grâce à un réseau de desserte
de 28 800 km au total et 9 375 km²
équipés
Délégation de service public
Afin de réaliser ce plan sur 6 ans, un
marché très conséquent a été négocié
durant l’année 2017.
La délégation de service public a été
attribuée au groupe Orange par le
Comité syndical de Gironde Numérique
pour une durée de 25 ans. Les travaux
seront réalisés par Orange sous contrôle
de Gironde Numérique.
L’opérateur a été choisi parmi d’autres
candidats selon de très nombreux
critères, notamment sa capacité à
garantir les délais impartis aux travaux.
Il mènera ensuite l’exploitation et
la commercialisation des produits
télécoms sur le marché de gros des
opérateurs.

Pas de droit à Internet
À la différence du téléphone fixe
ou de l’eau, la loi ne considère pas
Internet comme un droit. La couverture
numérique et la qualité du service
dépendent des opérateurs privés.
Même si pour la loi, l’accès internet
n’est pas un service public obligatoire,
le Département de la Gironde a décidé
de construire un vrai réseau public de
l’internet très haut débit.
Exclusion numérique
Si ce chantier va permettre de résoudre
l’exclusion numérique sur le plan du
territoire, les élus du Département
ont également obtenu au cours de la
négociation qu’un montant annuel soit
alloué par l’opérateur à la lutte contre
l’exclusion numérique des personnes
âgées ou en situation de précarité
et aux expérimentations des usages
numériques. Ce sont ainsi 8,5 millions
d’euros qui permettront de mettre en
place ces actions.
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UN INVESTISSEMENT
MAJEUR
Ce projet représente un investissement
total de 669 millions d’euros.
Le Département, l’Europe, l’Etat, la
Région, les communautés de communes
et communautés d’agglomération, le
financent à hauteur de 115 millions d’euros.
Le reste du financement proviendra de la
commercialisation de ce réseau par Orange
aux utilisateurs et aux autres opérateurs.

Les collectivités vont y gagner

Propriétaires du réseau, les collectivités
vont pouvoir économiser près de 47
millions d’euros sur les abonnements
internet et la téléphonie fixe des
équipements publics, écoles, mairie, etc.

Un impact économique très positif
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Plus de 500 emplois devraient être créés
par ce plan.
La clause d’insertion professionnelle
intégrée dans le marché permettra
également de proposer à des personnes
éloignées de l’emploi 178 000 heures
d’insertion et 31 549 heures de formation.

CALENDRIER
Les négociations avec les candidats à l’exploitation
ont permis de faire passer de 10 à 6 ans le temps
nécessaire pour la mise en place du réseau.
Les études préalables et travaux débutent en
2018 partout en Gironde.
Ce sont 1 224 chantiers qui vont ainsi être
organisés sur tout le territoire. Les zones les
plus saturées ont été priorisées en début de
calendrier.
Le serveur d’éligibilité disponible sur
girondehautmega.fr à partir du deuxième
trimestre 2018 permettra à chacun de connaître la
date prévue des travaux les concernant en tapant
son adresse.
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RETOUR SUR
LE PLAN D'URGENCE
2016-2017
Le plan Gironde Haut Méga se décompose en deux phases : un
plan d’urgence pour les 39 communes au débit le plus saturé et un
déploiement en 6 ans de la fibre optique sur l’ensemble de la Gironde
(hors Métropole et Libourne).
Le plan d’urgence s’est déroulé en 20162017. Matthieu Rouveyre, vice-président
chargé de la citoyenneté, relation
avec les usagers, communication et
accès au numérique, accompagné des
conseillers départementaux des cantons
concernés, des maires et présidents
de communautés de communes, a
rencontré plus de 2 000 habitants au
cours de 39 réunions publiques pour
présenter le périmètre d’intervention,
le plan prévisionnel des travaux et le
calendrier global. A chaque lancement
de travaux, une visite de chantier a été
réalisée sur site par les mêmes élus. Les
habitants inscrits lors des réunions ont
été informés en temps réel de l’évolution
des travaux sur leur commune par mail et
sur le site girondehautmega.fr.
Plus de 10 000 foyers et entreprises ont
été concernés par le plan d’urgence,
financé à hauteur de 3,2 millions d’euros
par le Département, les communes,
les communautés de communes et la
Région.

En quoi ont consisté les travaux ?
Il s’est agi principalement d’installer des
fourreaux sur les bas côtés des routes
(conduits permettant le passage de la
fibre optique). On a ensuite remplacé le
réseau de cuivre par de la fibre optique
ensuite tirée d’une armoire ADSL à
l’autre.
Les travaux, gérés par Gironde
Numérique ont duré jusqu’à plusieurs
semaines avec parfois des difficultés
dues aux infrastructures existantes. Une
fois les travaux réalisés, les opérateurs
internet ont migré le trafic du lien cuivre
vers la nouvelle fibre optique, dans le
délai légal de 3 mois.
Fin mars 2017, les premiers foyers
« migrés » ont pu constater une
amélioration de leur débit à Salaunes et
Salles.
Avec le plan d’urgence, nous avons
remplacé partiellement les réseaux
historiques cuivre par des réseaux de
fibre optique pour améliorer les débits.
La phase dans laquelle nous entrons
verra le déploiement de la fibre optique
jusqu’à la porte de chaque maison.
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girondehautmega.fr
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UNE CAMPAGNE
COUP DE POING
Tout au long de l’année 2016, pendant le déploiement du Plan
d’urgence, les élus du Département ont entendu la colère des
Girondins qui ne pouvaient pas bénéficier d’un accès à internet
digne de ce nom tant pour travailler que pour leurs loisirs.
Ils ont pris le parti de dénoncer le désintérêt des sociétés privées
et de donner un écho à cette colère : « Amener la fibre au fin fond
des campagnes, tout le monde s’en fout ! » Tout en rappelant
qu’au contraire, le Département a choisi de développer une sorte
de service public de l’internet « Eh bien pas nous ! » réplique-t-il
donc.
Une campagne inhabituelle aux visuel et slogan chocs pour
insister sur l’aspect inédit du chantier engagé.
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LES PARTENAIRES
Le Département de la Gironde

Connecter 410 000 foyers et de
nombreuses entreprises au Très Haut
Débit, c’est le plus grand chantier
d’infrastructure des dix prochaines
années.

Les Communautés de Communes
engagées :

Alain Rousset, Président de la Région
Nouvelle-Aquitaine

du Val de l’Eyre, du Bassin
d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN),
d’agglomération Bassin d’Arcachon
Sud pôle Atlantique (COBAS), de
Blaye, de l’Estuaire Canton de St
Ciers-sur-Gironde, Latitude Nord
Gironde, du Cubzaguais, Jalle-Eau
Bourde, du Créonnais, du secteur
de St Loubès, de Montesquieu,
des Coteaux bordelais, des Portes
de l’Entre-deux-mers, du Sud
Gironde, du Bazadais, du Réolais
en Sud Gironde, de Podensac, des
Coteaux de Garonne et de Lestiacsur-Garonne, Paillet, Rions, Rurales
de l’Entre-deux-mers, Médullienne,
Médoc-Estuaire, Médoc-Atlantique,
Cœur de Presqu’île, du Grand
St-Emilionnais, du Pays Foyen,
du Fronsadais, Castillon-Pujols,
d’agglomération du Libournais (CALI)

L’État & France Très Haut Débit

Gironde Numérique

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil
départemental de la Gironde

La Région Nouvelle-Aquitaine

La Région prend ses responsabilités
d’aménageur numérique. Impulser
un réseau public de fibre optique,
c’est permettre le développement de
nouveaux usages pour les habitants
et les acteurs de tous les territoires :
pour le développement économique
et l’innovation, pour la santé, pour
l’agriculture, pour la jeunesse et
l’éducation, etc.

Collectivités territoriales,
parlementaires, industriels et
Gouvernement : nous nous sommes
tous engagés pour la réussite du
plus grand chantier d’infrastructures
du quinquennat. La mobilisation ne
doit pas faiblir : elle peut au contraire
accélérer encore.
Julien Denormandie, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Cohésion des
territoires.

Cette structure publique qui fédère
le Département de la Gironde et
27 Communautés de communes
et d’Agglomération, Bordeaux
Métropole ainsi que la Région
Nouvelle-Aquitaine. Les élus locaux
y siègent. Gironde Numérique est le
maitre d’ouvrage du projet, garant de
la stratégie, des travaux et du respect
des plannings.
389 collectivités girondines utilisent
les services de Gironde Numérique,
pour la gestion des données
publiques et la mutualisation des
outils informatiques pour baisser les
coûts et faciliter la maintenance.
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POUR TOUT SAVOIR
SUR L’AVANCÉE DU
PLAN GIRONDE HAUT MÉGA :

girondehautmega.fr

CONTACTS PRESSE
Typhaine Cornacchiari : 05 56 99 65 26 - 06 18 18 22 44 typhaine.cornacchiari@gironde.fr
Laurent Gazal : 05 56 99 33 59 - 06 10 78 76 02 l.gazal@gironde.fr

