
    

 

communiqué de Presse
Bordeaux, le 25 février 2013

Une arrivée accélérée de la fibre optique dans des quartiers de la CUB aujourd'hui mal 
desservis en haut débit 

Nouvelle concrétisation du dialogue établi entre la  Communauté urbaine, France Télécom-
Orange et les communes : le nouveau réseau de fibre  optique pour tous va arriver à partir de la 
fin de l’année 2013 dans certains quartiers où les débits ADSL ne sont pas suffisants 
aujourd'hui dans les communes de Bassens, Blanquefo rt, Le Haillan, Parempuyre, Saint Aubin 
de Médoc, Saint Médard en Jalles et Villenave d'Orn on.  

Excellente nouvelle pour l’agglomération bordelaise : la fibre optique (très haut débit jusqu’à 200Mb/s) 
devrait à moyen terme équiper l’ensemble des foyers. En dehors de la ville de Bordeaux, sur laquelle 
plusieurs opérateurs de télécommunications déploient leurs réseaux, c'est France Télécom-Orange qui 
a en charge le déploiement d'un réseau mutualisé sur le reste de l'agglomération, selon un calendrier 
échelonné jusqu'en 2020. L'ensemble des fournisseurs de services d'accès à Internet en fibre optique 
peuvent ensuite proposer leurs services sur ce nouveau réseau, en fonction des accords passés avec 
France Télécom-Orange, selon les modalités prévues par la réglementation.

C'est pour mieux répondre aux préoccupations des habitants que la Communauté urbaine a engagé 
dès 2011 un dialogue étroit avec France Télécom-Orange pour que les déploiements de l'opérateur se 
fassent en priorité sur les zones où l'accès à Internet est aujourd'hui très difficile du fait de faibles débits 
(inférieurs à 2 Mb/s). Les habitants de certains quartiers (à Mérignac en particulier) en profitent déjà 
depuis fin 2012, les premiers habitants de Pessac Magonty peuvent s’abonner à la Fibre à partir 
d’aujourd’hui. C’est imminent pour des quartiers ciblés de Talence, Le Bouscat, et se poursuivra dans 
quelques mois à Bègles, Bruges et Cenon.

Un effort supplémentaire de l'opérateur permettra également aux habitants de quartiers 
particulièrement mal desservis en haut débit dans les communes de Bassens, Blanquefort, Le Haillan, 
Parempuyre, Saint Aubin de Médoc, Saint Médard en Jalles et Villenave d'Ornon d'avoir accès à la fibre 
optique entre fin 2013 et début 2014, avec près de deux ans d'avance sur le planning de l'opérateur 
(qui ne devait initialement couvrir ces zones qu'à partir de fin 2015). Les déploiements sur le reste de 
ces communes continueront ensuite selon le calendrier initial de l'opérateur, qui s'est engagé à les 
couvrir en totalité d'ici 2020.

Pour ceux qui ne seraient pas concernés par ces anticipations, la Communauté urbaine a mis en place 
divers dispositifs permettant à chacun de disposer d'un accès à Internet de qualité : aide à l'acquisition 
et à l'installation d'un kit d'accès à Internet par satellite, amélioration des débits disponibles sur le 
réseau téléphonique actuel, accompagnement de la mise en place d'une solution WiFi à l'échelle d'un 
quartier...

Plus d'informations sur l'ensemble des solutions proposées ou sur les quartiers concernés par les 
déploiements anticipés : prenez contact avec les services communautaires en charge des discussions 
avec France Télécom-Orange à travers le formulaire disponible sur le site Internet de la Cub 
http://www.lacub.fr/hautdebit.fr ou rapprochez-vous de votre Mairie.



La fibre optique révolutionne les usages multimédia du foyer

Les débits de la fibre optique, jusqu’à 10 fois plus rapides que ceux de l’ADSL et atteignant jusqu’à 100 
Mbit/sec, favorisent l’émergence de nouveaux usages internet et multimédia à la maison. La capacité 
inédite des réseaux en fibre optique permet de répondre aux besoins des foyers de plus en plus 
gourmands en débit. En effet, avec la fibre il est possible d'utiliser plusieurs écrans -  télévisions en 
haute définition, ordinateurs, consoles de jeux -  en simultané au sein d'un même foyer sans aucun 
ralentissement. 

Par ailleurs, la fibre offre également un débit montant très élevé, ce qui facilite des usages comme 
l’envoi de fichiers lourds, des services tels que le télétravail. Enfin, avec la fibre, de nouveaux services 
comme la télévision 3D, le Cloud gaming (jeux en réseau, sans téléchargement), pourront devenir une 
réalité.

Gérard Krebs, Délégué Régional Orange en Aquitaine a déclaré : « France Télécom-Orange annonce 
l'arrivée de la Fibre dans certains quartiers de 7 nouvelles communesde la CUB  ce qui constitue un 
enjeu majeur pour l'attractivité de ces  territoires. Je suis heureux que les nouveaux usages de la fibre 
deviennent rapidement une réalité pour tous. Nous avons décidé d’anticiper l’investissement de la fibre 
optique dans ces sept communes, ce qui confirme notre ambition de déployer rapidement le très haut 
débit dans les zones à faible débit ».

Pour  Vincent  Feltesse,  député  de la  Gironde,  président  de la Communauté urbaine  de Bordeaux, 
"l'arrivée anticipée du haut débit dans des quartiers mal desservis de plusieurs communes de la Cub  
intéresse directement plus de 15 000 habitants, dont les usages d'Internet vont pouvoir se normaliser.  
Ce dialogue fructueux noué entre les collectivités et l'opérateur historique va permettre de conforter  
l'aménagement numérique du territoire communautaire."
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