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Déploiement de la fibre optique sur
Haute-Goulaine
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A horizon 2025, la commune sera intégralement reliée à la fibre optique. Décryptage des différentes étapes de ce déploiement
mené par le Département.

Alors que Vertou et Basse-Goulaine, communes limitrophes qui appartiennent à Nantes Métropole, sont plus avancées
dans le raccordement à la fibre, Haute-Goulaine n'en est qu'aux balbutiements. Pourquoi ce retard ? Sur le territoire de
la Loire-Atlantique, le déploiement de la fibre optique est mené par le Département, à l'exception des métropoles de
Nantes et Saint Nazaire qui ont décidé de passer des contrats privés en direct avec les opérateurs ; ce qui explique que
les habitants de ces 2 grandes collectivités soient équipés plus rapidement que le reste des Ligériens.
À noter : Le déploiement de la fibre optique s'effectue en 3 grandes étapes :
1. les travaux d'installation,
2. la commercialisation (qui peut nécessiter des délais supplémentaires),
3. la mise en service.
Quelles sont les échéances sur la commune ?
Le Département a fait le choix d'un déploiement en 2 phases :

• PHASE 1 >> 2017-2021
Priorité : créer un maillage cohérent sur tout le territoire et apporter la fibre optique jusqu'aux zones d'activités
ou d'intérêts (collèges, lycées)
Outre les zones d'activités et d'intérêts, les communes dont le signal ADSL est trop faible ont également été privilégiées
lors de cette phase 1. Ce n'est pas le cas de Haute-Goulaine qui bénéficie d'un très bon débit. Cependant la construction
du maillage a permis de prévoir la localisation et la pose des armoires pour les développement futurs. De plus, certains
cas particuliers ont été pris en compte afin de ne pas laisser sans fibre optique certains quartiers comme L'île
Chaland, à cheval sur Haute et Basse-Goulaine, qui est désormais relié au réseau de Nantes Métropole. Les échanges
entre la métropole, la commune et le département ont permis de traiter ces cas. Aussi, d'ici fin 2021, la fibre optique
sera posée sur une partie de Haute-Goulaine : du Pont de l'Ouen jusqu'à la route de Clisson.
>> En savoir + sur cette phase 1

• PHASE 2 >> 2022-2025
Objectif : 100 % fibre
Initialement la 2de phase du programme départemental prévoyait de raccorder les 200 000 locaux restants à l’horizon
2030. Or, en mars 2019, les conseillers départementaux ont décidé d'accélérer le plan de déploiement et de réduire
l'échéance de 5 ans ; ce qui engendre un investissement supplémentaire d’environ 200 millions d'€. Concerné par cette
2de phase de déploiement, le centre-bourg de Haute-Goulaine disposera donc de la fibre optique au plus tard en 2025.
Plus d'infos sur

• le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique [SDTAN]
• l'avancée des déploiements en Loire-Atlantique
• la carte interactive du Département face à la fibre optique
• la vidéo explicative "Objectif 100 % fibre en 2025 !"
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• la situation de Haute-Goulaine
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