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À 19H À HOURTIN-PORT
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RÉUNION
D’INFORMATION

Madame, Monsieur,
Le numérique est de plus en plus présent dans notre quotidien, et les besoins en
débit ne cessent d’augmenter. Afin de ne laisser personne à l’écart de cette révolution
numérique, le Département de la Gironde, les Communautés de communes et
d’agglomération et leurs partenaires, s’engagent afin que tous les territoires, même les
plus isolés, accèdent au Très Haut Débit.
C’est le sens du projet Gironde Haut Méga, lancé en 2018 et porté par le syndicat mixte
Gironde Numérique. Il s’agit de déployer un réseau public de fibre optique jusqu’à
l’abonné (FttH) pour l’ensemble des Girondines et des Girondins d’ici 2024 (hors
Bordeaux Métropole et Ville de Libourne).
Les travaux se poursuivent et vont se dérouler en 3 phases de 2 ans.
Votre secteur est concerné par la 1ère phase, et votre logement
ou votre entreprise devrait être raccordable à la fibre optique
avant fin 2019.
Aussi, afin de vous présenter le calendrier et l’organisation des travaux, nous vous
invitons à nous retrouver le

JEUDI 26 SEPTEMBRE À 19H

Salle d’animation, Hourtin-Port
« Nous sommes mobilisés autour d’un objectif, permettre à tous d’accéder au
Très Haut Débit. C’est un enjeu majeur d’équité et de solidarité territoriale. »
Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde, Conseiller départemental du canton
du Sud Gironde - Matthieu Rouveyre, Vice-Président du Département chargé de la citoyenneté,
relations avec les usagers, communication et accès numériques - Pierre Ducout, Président de
Gironde Numérique - Pascale Got et Dominique Fédieu, Conseillers départementaux du canton du
Sud Médoc - Xavier Pintat, Président de la Communauté de Communes Médoc Atlantique et Maire
de Soulac-sur-Mer - Patrick Meiffren, Maire de Carcans - Jean-Marc Signoret, Maire d’Hourtin Laurent Peyrondet, Maire de Lacanau - Jacques Bidalun, Maire du Verdon-sur-Mer - Pierre Bournel,
Maire de Vendays-Montalivet

Pour connaître le calendrier de déploiement ou pour tout renseignement complémentaire,
rendez-vous sur girondehautmega.fr

