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 Le déploiement de la fibre optique

Le déploiement
de la fibre
optique

Le déploiement de la fibre
optique permet lʼaccès à internet
à très haut débit et facilite les
usages numériques.
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2020

La région Bretagne travaille à respecter les orientations gouvernementales c'est à dire que tous les foyers aient au
minimum 8Mb/s de débit internet en 2020 et 30Mb/s en 2022. Le programme de déploiement de la fibre optique est
plus ambitieux puisquʼil apportera, à terme, un débit de 100 Mb/s

 Hillion, Langueux, La Méaugon, Plédran,

Plérin, Ploufragan, Pordic, Saint-Brieuc,
Saint-Donan, Saint-Julien, Trégueux,
Trémuson, Yffiniac

Le déploiement cette zone appelée zone AMII (appel à manifestation dʼintention dʼinvestissement) est confié à Orange et
financé par celle-ci ;


85% des logements et entreprises seront raccordables dʼici 2020. Fin prévue en 2022.



les zones alimentées en aérien (par les poteaux téléphonique) seront probablement traitées en 2021

https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/entreprendre-et-travailler/concretisez-votre-projet/le-deploiementde-la-fibre-optique?

.

EN SAVOIR PLUS SUR LA COUVERTURE ET L'ÉLIGIBILITÉ
Site sur la fibre Orange



https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
…

(https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre)

 Sur les autres communes
Le déploiement sur les autres communes est confié à Mégalis dans le cadre du programme BTHD (Bretagne Très Haut
Débit).
Il est à la charge de lʼagglomération à hauteur de 11 100 000 €.
Déploiement de 2013 à 2026 en 3 phases :





phase 1 (2014-2020) : Le Leslay, Saint Gildas, Le Foeil, Le Bodéo, Saint Carreuc, Lantic et Tréveneuc
phase 2 (2020-2023) : communes couvertes totalement ou en partie sont : La Harmoye, Lanfains, Quintin, Plaine
Haute, Plaintel, Plœuc-LʼHermitage, Plourhan, Saint-Bihy, Saint-Brandan
phase 3 (2023-2026) : communes couvertes totalement ou en partie sont : Binic-Étables-sur-Mer, Lanfains, Le VieuxBourg, Plaintel, Plœuc-LʼHermitage, Saint Quay Portrieux

https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/entreprendre-et-travailler/concretisez-votre-projet/le-deploiementde-la-fibre-optique?

.

EN SAVOIR PLUS SUR L'AVANCEMENT
La fibre pour tous en Bretagne



https://www.lafibrepourtous.bzh

(https://www.lafibrepourtous.bzh)

Mégalis Bretagne
Cliquer sur Aménagement Numérique



https://www.megalisbretagne.org

(https://www.megalisbretagne.org)

Très Haut Débit Bretagne



http://www.thdbretagne.bzh/

(http://www.thdbretagne.bzh/)

 Accès au haut débit pour tous
Il est possible de bénéficier d'une


aide du gouvernement (https://www.economie.gouv.fr/plan-france-tres-haut-debit-garantir-acces-internet-performant-territoire)

si votre logement se trouve en zone blanche ou zone bas débit. Vous devez renseigner le nom de votre commune ou son
département afin de choisir une solution sans fil. Ces technologies sont proposées par les opérateurs alternatifs la
plupart du temps, mais également par certains opérateurs historiques.
Plus d'informations concernant


les o res internet des opérateurs ici (https://www.echosdunet.net/o

res)

https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/entreprendre-et-travailler/concretisez-votre-projet/le-deploiementde-la-fibre-optique?

.

https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/entreprendre-et-travailler/concretisez-votre-projet/le-deploiementde-la-fibre-optique?
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