COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Branne, le 9 avril 2021

SFR fait son entrée
sur le réseau public de fibre optique Gironde Haut Méga
Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde, Pierre Ducout, Président de Gironde
Numérique, Matthieu Rouveyre, vice-président du Département de la Gironde et Claire Perset,
Secrétaire Générale Adjointe d’Altice – SFR, ont le plaisir de vous annoncer l’arrivée de SFR sur le
réseau public de fibre optique Gironde Haut Méga.
Gironde Haut Méga, le plus grand chantier départemental de France
Gironde Haut Méga est un réseau public qui vise à raccorder en fibre optique l’ensemble des
habitations et locaux professionnels de Gironde, en dehors de Bordeaux Métropole et Libourne pour
lesquels le raccordement est effectué par les opérateurs privés.
Le Département de la Gironde et les communautés de communes et d’agglomération sont à
l’initiative de ce projet, avec l’aide financière de l’État et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 466 000
locaux seront ainsi éligibles à la fibre d’ici début 2025 pour un investissement total de 810 millions
d’euros. La construction et l’exploitation et la commercialisation ont été confiées à l’entreprise
Gironde Très Haut Débit, filiale du groupe Orange.
Les offres fibre de SFR arrivent sur le réseau public Gironde Haut Méga
Après négociations, le réseau public Gironde Haut Méga accueille SFR. Dès la fin de ce mois d’avril,
ses offres fibre seront accessibles sur les communes de Branne, Sainte-Florence, Saint-Jean-deBlaignac, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Vincent-de-Pertignas, Vignonet et Mérignas. Ainsi, près
de 830 logements et locaux professionnels de ces communes sont d’ores-et-déjà éligibles.
Avant la fin de l’année, SFR étendra l’éligibilité de ses offres à 42 Nœuds de Raccordement Optique*
(NRO) et 178 communes de Gironde. Ainsi, les ouvertures commerciales vont se poursuivre tout au
long de l’année, pour permettre à près de 100 000 foyers et entreprises d’accéder à en très haut
débit aux services SFR.
A cette occasion, Matthieu Rouveyre, vice-président du Département de la Gironde, a déclaré : « Le
Département a la volonté de raccorder chaque Girondine et Girondin en fibre optique. L’arrivée des
opérateurs et de SFR en particulier prouve le dynamisme de la Gironde. Il est important que les
Girondines et Girondins puissent faire jouer la concurrence et choisir leur opérateur. »

Claire Perset, Secrétaire Générale Adjointe d’Altice – SFR, a précisé : « Cette période compliquée
nous conforte dans l'idée qu'un réseau de fibre optique est indispensable pour s’informer,
communiquer avec ses proches et permettre le travail et la scolarité à distance. C’est pourquoi, nous
continuons d’étendre l’éligibilité de nos offres pour rendre les bénéfices de la Fibre accessibles au
plus grand nombre. »
Comment vérifier l’éligibilité de votre foyer ?
Pour connaître le calendrier de déploiement ou pour tout renseignement complémentaire, rendezvous sur girondehautmega.fr
Une carte interactive permet aux Girondines et Girondins de suivre le déploiement du réseau public
de fibre optique partout en Gironde.
Comment souscrire à une offre fibre SFR ?
Pour souscrire à une offre fibre SFR, il existe trois possibilités :
 Saisir son adresse ou numéro de téléphone sur le site : http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibrechez-vous/#
 Téléphoner, en appelant le 1099.
 Se rendre dans une boutique SFR (Liste des boutiques sur http://boutique.sfr.fr
Après avoir souscrit à l’offre Fibre SFR, une équipe de technicien se rendra au domicile des usagers.
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ANNEXE
Liste des 42 Nœuds de Raccordement Optique sur lesquels
SFR sera présent d’ici à la fin de l’année 2021.
Chaque NRO dessert plusieurs communes.

ANDERNOS LES BAINS
ARCACHON
ARES
BAZAS
BERNOS-BEAULAC
BIGANOS
BLAYE
BOURG
BRANNE
CADAUJAC
CADILLAC
CASTELNAU DE MEDOC
CASTILLON LA BATAILLE
CAVIGNAC
CESTAS
COUTRAS
CREON
FARGUES SAINT HILAIRE
GUJAN MESTRAS
HOURTIN
IZON

LA BREDE
LA REOLE
LA TESTE DE BUCH
LACANAU
LANGON
LATRESNE
LE PIAN MEDOC
LEGE CAP FERRET
LEOGNAN
MARGAUX CANTENAC
MONTUSSAN
ORDONNAC
PAUILLAC
PORTETS
SAINT CIERS SUR GIRONDE
SOULAC SUR MER
ST ANDRE DE CUBZAC
ST LOUBES
ST MICHEL DE FRONSAC
STE FOY LA GRANDE
VENDAYS MONTALIVET

