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Avec cette 100 000e prise, le Département franchit le cap des 50 % des foyers et profession-
nels lot-et-garonnais raccordables au Très Haut Débit Fibre. Début 2023, les travaux de dé-
ploiement auront débuté sur l’ensemble des communes de Lot-et-Garonne et, en juin 2024, 
la totalité du département sera couverte. 

Cette inauguration marque un cap pour Lot-et-Garonne numérique et le territoire, puisqu’à 
ce jour :

• La moitié du réseau FttH est désormais construite, soit 100 000 prises optiques 
(toutes zones confondues)

• 218 communes font désormais l’objet de déploiements (travaux achevés ou en cours) 
sur les 319 que compte le Lot-et-Garonne.

• 73 communes sont fibrées à plus de 50 %

Des déploiements en forte accélération
Les travaux réalisés atteignent aujourd’hui un seuil symbolique, qui met en évidence le 
rythme soutenu avec lequel la fibre se déploie sur le territoire, avec un effet d’accélération 
sur la période récente due à « l’industrialisation » du process. 

En dépit de la crise sanitaire, le déploiement de la fibre optique (FttH) et le nombre d’abonne-
ments ont en effet progressé à un rythme élevé. Pour preuve, le nombre de prises construites 
en 2020 a dépassé celui de 2019. Et, au premier semestre 2021 (derniers chiffres consolidés), 
le nombre de prises construites dépassait déjà la production de toute l’année 2020.
La cadence de déploiement, encore en accélération, dépasse désormais les 4 000 prises 
déployées par mois. Soit entre 40 000 et 50 000 prises par an. 

sedelaun
Texte tapé à la machine
JUIN



Sur la zone du « Réseau d’Initiative Publique (RIP), sous maîtrise d’ouvrage de Lot-et-
Garonne Numérique, 30 000 prises ont été construites à ce jour, sur les 44 000 à raccorder. 
Le taux de commercialisation avoisine aujoud’hui les 40 %, soit le meilleur score des réseaux 
publics de Nouvelle-Aquitaine. 

En zone AMEL *, les déploiements se poursuivent également à un rythme soutenu, avec 
20000 prises construites en 2021 et plus de 70 communes pour qui la fibre est déjà réalité, 
notamment en milieu rural.

En zone AMII (zone d'engagement d'Orange pour les communes de Marmande, Villeneuve-
sur-Lot, Agen et sa périphérie), les déploiements seront terminés en 2022. 

* Pour accélérer le déploiement de la fibre optique, le Syndicat mixte Lot-et-Garonne numériaque a été le 
premier département de France à s’être saisi dès 2018 de la procédure d’Appel à manifestation d’engagements 
locaux (AMEL) mise en place par l’Etat. Dans le cadre de cette procédure, l’opérateur Orange vient assurer 
le déploiement de la fibre optique entre 2020 et 2023 sur les 220 communes qui devaient initialement être 
couvertes par le syndicat mixte Lot-et-Garonne numérique entre 2023 et 2028. 

Zone Lignes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(juin)

AMII 62 952 2 632 8 030 16 030 31 966 46 452 57 000 62 952

AMEL 103 000 4 808 20 000 48 000 76 000 101 000

RIP 42 465 1 000 9 777 15 978 29 000 42 465

Total 208 471 2 632 8 030 17 030 41 743 67 238 106 000 153 417 181 417 206 417

5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 85 % 100 %

Volumes des déploiements
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Un vaste chantier de déploiement dans tout le 
département
Toutes actions confondues, les travaux sont achevés ou en cours dans 218 communes du Lot-
et-Garonne. Toutes les autres communes sont concernées par la phase d'études. 

BIENTÔT UN NUMERO VERT SUR LES OFFRES HAUT ET TRES HAUT 
DEBIT
En attendant le déploiement généralisé du Très Haut Débit (THD), des solutions existent 
partout en Lot-et-Garonne, depuis 2 ans, pour accéder au haut débit (entre 8 et 30 Mbps): 
l'ADSL, la 4G fixe et le réseau Wifi haut débit départemental. Si ces solutions n'offraient pas 
le débit recherché, le satellite peut alors constituer une alternative avec des débits pouvant 
aller jusqu'à 100 Mbps. 
En attendant l'arrivée de la fibre, les conseillers numériques informeront les Lot-et-Garonnais 
de toutes ces solutions grâce à un numéro vert mis en place courant 2022.  




