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Plan Gironde Haut Mega : 
garantir l'acces au tres 
haut debit

Le 16 mars 2022, à Sadirac, le 250 000e Girondin est connecté ! 
Cet événement symbolique marque la moitié du chantier de déploiement 
de la fibre optique sur l’ensemble du territoire girondin (hors Bordeaux 
Métropole et Libourne). 
Le Département et ses partenaires se sont en effet engagés dès 2016 
à raccorder les Girondines et Girondins au très haut débit, soit près de 
500 000 habitations et locaux professionnels d’ici 2025. 

« En Gironde, le Département et ses partenaires sont en passe de relever le défi de raccorder 
l’ensemble des foyers et locaux professionnels à la fibre optique, en dehors de Bordeaux 
Métropole et de la ville de Libourne couverts par les opérateurs. Dans un territoire aussi at-
tractif que la Gironde, ce chantier est déterminant pour accompagner un développement 
équilibré du territoire girondin. Alors que les usages du numérique ne cessent de croître, 
et plus encore depuis le début de la crise sanitaire et le déploiement du télétravail, une 
connexion performante à l’internet est plus que jamais indispensable. Avec cette 250 000e 
prise, le très haut débit devient une réalité pour de plus en plus de Girondines et Girondins, et 
je m’en réjouis. »

Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde 

« Orange Concessions pilote le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau 
de fibre optique pour près de 500 000 foyers dans plus de 500 communes de Gironde, à tra-
vers sa filiale Gironde Très Haut Débit. Dans un contexte où les usages s’intensifient, ce sont 
désormais la moitié des girondins concernés qui peuvent opter pour l’opérateur de leur choix 
et bénéficier dès maintenant de toute la puissance du très haut débit. Nous sommes fiers 
d’être le partenaire du Département pour l’accompagner dans sa politique d’aménagement 
numérique et heureux de célébrer la 250 000e prise, fruit de la relation de confiance basée 
sur une vision commune et d’un travail collaboratif de très grande qualité entre tous les ac-
teurs de ce projet en Gironde. »

Jean-Germain Breton, président de Orange Concessions
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Les prises construites 
par territoire

Bassin : 
69 373 
construites 
sur 127 927 à 
construire

Libournais : 31 715 
construites sur 73 490 
à construire

Médoc : 34 655 
construites sur 77 714 
à construire

Haute-Gironde : 26 195 
construites sur 50 323 
à construire

Graves : 21 452 
construites sur 35 177 
à construire

Sud Gironde : 40 547 
construites sur 77 566 à 
construire

Hauts de Garonne : 
26 063 construites 
sur 41 109 à 
construire 

La commune de Sadirac est représentative de l’avancée du chantier avec 768 prises 
construites sur 1 581, soit 49% de la commune couverte par la fibre optique. 

La communauté de communes du Créonnais est également raccordée à 57%, soit 
4 829 prises sur 8 408. 

Les étapes du déploiement : 

> Novembre 2020 : 100 000 prises 
> Mai 2021 : 150 000 prises
> Mars 2022 : 250 000 prises

Près de 500 000 habitations et 
locaux professionnels raccordés 
d’ici 2025 
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LA CONSTRUCTION D'UN 
RESEAU PUBLIC 

L’objectif du Plan Gironde Haut Méga est de faire de la Gironde 
un territoire 100% connecté. Il est réalisé dans le cadre d’une 
délégation de service public attribué à Gironde Très Haut Débit, 
filiale d’Orange Concessions. 

Le Plan Gironde Haut Méga, plus grand 
chantier départemental de France :

> 1 425 chantiers en parallèle 
> 7 000 à 8 000 prises par mois 
> environ 425 kilomètres de fibre optique 
déployés par mois 
> 38 000 kilomètres de réseau d’ici 2025
> 740 millions d’euros d’investissement, 
dont 115 millions financés par le 
Département, l’Etat, l’Europe, la Région, 
les Communautés de communes et 
d’agglomérations

Le delta proviendra de la 
commercialisation de ce réseau par 
Orange Concessions aux autres opérateurs 
de télécommunications. 

Le Plan Gironde Haut Méga, fournisseur 
d’emplois

> 600 emplois créés dans les équipes 
de Gironde Très Haut Débit, les bureaux 
d’études et sur le terrain
> 7 entreprises de premier rang et leurs 
sous-traitants 
> 178 500 heures d’insertion
> 31 549 heures de formation 



5 - Dossier de presse : Raccordement de la 250 000e prise de fibre optique

Les engagements sont tenus 

En dépit des aléas liés à la crise sanitaire, ce 
chantier n’a pas échappé à la pénurie de 
matériels, sans pour autant s’interrompre. 
Le déploiement de ce réseau, véritable 
révolution industrielle, aura été bien plus rapide 
dans le temps que celui de l’électricité, de 
l’eau, de l’assainissement.
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LES PARTENAIRES 

Le département de la Gironde

À l’initiative du projet, le Département a pour 
ambition de trouver un équilibre territorial 
pérenne et d’assurer une couverture 
numérique plus harmonieuse entre Bordeaux 
Métropole et le reste du territoire.
Il contribue à donner aux habitants, 
collectivités locales, associations et 
professionnels les outils pour concrétiser 
les solidarités numériques au quotidien. 

Gironde Très Haut Débit 

Gironde Très Haut Débit est la filiale d’Orange 
Concessions qui opère le contrat de 
Délégation de Service Public (DSP) signé 
avec le Syndicat Mixte Gironde Numérique 
(13 mars 2018). 
Gironde Très Haut Débit est en charge 
de concevoir, construire, exploiter et 
commercialiser les infrastructures fibre du 
département, avec pour mission de rendre 
toutes les Girondines et tous les Girondins 
éligibles au très haut débit d’ici fin 2025. 

Gironde Numérique 

Ce syndicat mixte constitué en 2007 
sous l’impulsion du Département 
a pour rôle de prendre en charge 
l’aménagement numérique du territoire. 
Fédérant le département de la Gironde 
et 27 Communautés de communes et 
d’agglomérations, il poursuit l’ambition 
de résorber la fracture numérique en 
procurant l’accès au très haut débit pour 
toutes et tous. 

Orange Concessions 

Premier opérateur d’infrastructures 
dédié aux Réseaux d’Intiative Publique 
dans les territoires français. La société 
accompagne les collectivités locales 
dans l’aménagement numérique de leur 
territoire. 
La conception, la construction, 
l’exploitation et la commercialisation de 24 
Réseaux d’Initiative Publique en métropole 
et en outre-mer sont assurées par Orange 
Concessions, avec le support d’Orange SA 
en tant que partenaire industriel. 
4,5 millions d’accès fibre seront 
exploités à l’horizon 2025 sur plus de 
30 départements et 6 500 communes. 
L’engagement d’Orange Concessions est 
d’être le partenaire et l’allié de chacun 
pour réussir ensemble le défi de rendre la 
fibre accessible à tous. 
Orange Concessions est détenue à 50% 
par Orange et à 50% par un consortium 
composé de La Banque des Territoires, de 
CNP Assurances et EDF Invest.
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Les Communautés de communes et 
d’agglomérations engagées :

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

 

L’État & France Très Haut Débit 

Collectivités territoriales, parlementaires, 
industriels et Gouvernement : tous engagés 
pour la réussite du plus grand chantier 
d’infrastructures de ces dernières années. La 
mobilisation ne doit pas faiblir : elle peut au 
contraire accélerer encore. 

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. 
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EN SAVOIR PLUS SUR LE 
PLAN GIRONDE HAUT MÉGA :

girondehautmega.fr

Contacts presse : 

Typhaine Cornacchiari : 05 56 99 65 26 - 06 18 18 22 44 - 
typhaine.cornacchiari@gironde.fr 

Anne-Gaëlle Mc Nab : 05 56 99 66 02 - 06 14 50 03 63 - 
anne-gaelle.mcnab@gironde.fr

Léa Duclaud : 06 17 17 05 78 - l.duclaud@gironde.fr 

Contact Gironde Très Haut Débit :

Arnaud Delaroche : 06 72 82 61 97 – 
arnaud.delaroche@orangeconcessions.com


