
Réunion publique du 10 janvier 2023

Commercialisation de la fibre optique

Saint-Sauveur-des-Landes



Le projet Bretagne Très Haut Débit (BTHD)

◼ Initiative publique en complément de l’initiative 

privée

◼ Initiative publique = 90% du territoire breton et 

60% de la population : 1,45 millions de locaux

◼ Garantir un aménagement équilibré du territoire 

 Un principe de déploiement équilibré entre zones rurales et villes moyennes

 Une prise construite en zone urbaine ➔ Une prise construite en zone rurale

◼ Maitrise publique 

 Rythme de déploiement

 Propriété des réseaux
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Les acteurs du projet
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◼ Le maitre d’ouvrage : Mégalis Bretagne

◼ L’exploitant du réseau : THD Bretagne

◼ Définition de la programmation : Fougères Agglomération, Département d’Ille-

et-Vilaine, Région Bretagne

◼ Fournisseurs d’accès à internet



Les financeurs
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Coût moyen d’une prise : 1 145€



Vocabulaire



Point de mutualisation (PM)

6



Point de Branchement Optique (PBO)
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Prise de Terminale Optique (PTO)
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La fibre à Saint-Sauveur-des-Landes

◼ Trois zones de déploiement dans la commune :

 Une très grosse zone, dont l’ouverture commerciale a débuté fin décembre 

2022

 Deux petites situées au sud-est et au nord-ouest de la commune

◼ Près de 726 foyers, entreprises et bâtiments publics à rendre raccordables 

◼ Plus de 830 000€ d’investissement total, dont plus de 223 000 € à la charge de 

Fougères Agglomération et un peu plus de 90 000 € à la charge du Conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine

◼ Depuis le 29 décembre, 617 locaux sont éligibles

◼ Vous pourrez vous adresser au fournisseur d’accès à internet de votre choix
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La situation actuelle
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mega.bzh/fibre



Quelques chiffres

◼ 28 kilomètres de câbles déployés pour raccorder la zone principale de 

Sauveur-des-Landes

◼ Le linéaire moyen pour cette zone est de 47m par prise

◼ 752 poteaux vérifiés un par un
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En cas de problème

◼ Une fois votre quartier éligible, si jamais vous rencontrez un problème pour 

votre raccordement, votre interlocuteur principal est votre fournisseur 

d’accès à internet

◼ En cas de non-réponse, vous pourrez vous tourner vers THD Bretagne 

https://www.thdbretagne.bzh/12498-nous-contacter.htm

◼ En escalade, si la solution n'évolue pas positivement,

https://www.megalis.bretagne.bzh/bretagne-tres-haut-debit/jai-besoin-daide/
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https://www.thdbretagne.bzh/12498-nous-contacter.htm
https://www.megalis.bretagne.bzh/bretagne-tres-haut-debit/jai-besoin-daide/


Plus d’informations
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www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/fibre-pour-tous/www.megalis.bretagne.bzh

www.thdbretagne.bzh

Suivi des 

déploiements via 

la carte sur la 

page d’accueil du 

site de Mégalis
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