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BASSIN DE MARENNES 

Le planning élaboré en 2017 
se déroule comme prévu de-
puis 2019, date à laquelle 

Charente-Maritime Très haut dé-
bit (CMTHD), � liale d’Orange, a 
été créée pour porter la délégation 
de service public proposée par le 
Département. Ce planning prévoit 
la couverture en � bre optique des 
270  000  logements que compte la 
Charente-Maritime avant � n 2022.

Dans le bassin de Marennes, 
4  400  logements sont à ce jour re-
liés sur les communes de Marennes-
Hiers-Brouage, Bourcefranc-Le Cha-
pus et Saint-Just-Luzac*. Sur la seule 
commune de Marennes-Hiers-
Brouage, 2 500 des 3 700 logements 
sont disponibles à la commercialisa-

tion ou déjà commercialisés par un 
des quatre fournisseurs d’accès au 
choix des usagers.

Des chantiers avec 50 %
du personnel

La crise provoquée par l’épidémie 
de Covid-19 a nécessité le réaménage-
ment et la réorganisation des chantiers 
pour assurer la sécurité du personnel, 
ce qui a provoqué un arrêt partiel des 
travaux � n mars. « Le chantier de Ma-
rennes-Hiers-Brouage était déjà bien 
avancé, et ceci n’a pas eu d’ in� uence 
visible de l’extérieur », assure Jean-Be-
noît Leclercq, directeur de CMTHD. 
La productivité n’a pas sou� ert de ces 
mesures, bien que les chantiers fonc-
tionnent désormais avec 50 % du per-
sonnel, sur la base du volontariat.

Les salariés, qui travaillent avec les 
équipements de sécurité, masques, 
gants, gel hydroalcoolique, sont em-
ployés par l’entreprise rochefortaise 
Circet. «  Nous payons comptant les 
sous-traitants au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux pour préser-
ver la viabilité de ces entreprises car sans 
eux nous n’ irions pas au bout », ajoute 
Jean-Benoît Leclercq. Le site www.
charentemaritimetreshautdebit.com 
permet de visualiser l’avancement des 
travaux en cliquant sur «  tester mon 
éligibilité  ». La carte est mise à jour 
toutes les 48 heures.  G.R.
*Nieulle-sur-Seudre, Le Gua et 
Saint-Sornin seront eux aussi reliés
fin 2022.

Le déploiement de la fibre
se poursuit malgré la crise
Les chantiers entamés en 2019 continuent dans
le respect, jusqu’à présent, du calendrier prévu.

Les techniciens se sont adaptés aux règles 
sanitaires d’actualité. © D.R.


