
 Mettre fin à la 
fracture numérique 

JOËL RAYMOND,  
conseiller délégué au 
développement du très haut 
débit, maire de Montaud

Plus des trois quarts des foyers montpelliérains 
sont désormais raccordables à la fibre 
optique. Les travaux réalisés par Orange 
se poursuivent à Montpellier et ont déjà 
démarré à Castelnau-Le-Lez et à Juvignac. 
Le déploiement sera ensuite progressif sur 
tout le territoire. Dès cette année, Lattes et 
Le Crès seront concernées. À compter de 
2018, ce sera au tour de Baillargues, Beaulieu, 
Castries, Cournonsec, Jacou, Montaud, 
Montferrier-sur-Lez, Murviel-lès-Montpellier, 
Pérols, Saint-Brès, Saint Georges d’Orques, 
Saint Jean de Védas, Saussan, Sussargues 
et Vendargues. En 2019, Clapiers, Grabels, 
Pignan, Prades-le-Lez et Saint-Drézéry. Puis 
en 2020, Cournonterral, Fabrègues, Lavérune, 
Restinclières, Saint-Geniès-des-Mourgues et 
Villeneuve-lès-Maguelone.
Dans le cadre du SDAN de Montpellier 
Méditerranée Métropole lancé en 2009, les 
équipements publics et les parcs d’activités 
ont été prioritairement équipés. « Ce projet 
majeur est très attendu par nos concitoyens, 
témoigne Joël Raymond, conseiller délégué 
de la Métropole, chargé auprès de Chantal 
Marion du développement du très haut débit 

et de la lutte contre la fracture numérique, 
maire de Montaud. Il est essentiel pour mettre 
fin à cette fracture numérique injuste au XXIe 
siècle, qui handicape au quotidien particuliers 
comme entreprises dans nos communes. » 
Pour déployer la fibre optique dans toutes les 

communes, les équipes d’Orange construisent 
un nouveau réseau, en fibre de bout en 
bout, du central jusqu’aux logements. Dès le 
démarrage des travaux dans les communes, 
le site reseaux.orange.fr permet de suivre leur 
avancée.

en chantier

FIBRE OPTIQUE 

Déploiement dans  
la métropole
Après Montpellier, seule ville d’Occitanie dotée du label « 100% Fibre », toutes 
les communes de la métropole s’apprêtent à entrer dans la révolution numérique. 
Un chantier de longue haleine réalisé dans le cadre du Schéma Directeur 
d’Aménagement Numérique (SDAN) de la Métropole.

La concertation publique sur le site de Cannabe 
à Cournonterral, nouveau parc d’activités 
à l’ouest du territoire métropolitain, est 
lancée. Ce projet d’aménagement permettra 
d’assurer la création et la pérennisation 
d’emplois sur ce secteur en accueillant une 
vingtaine d’entreprises représentant près 
de 200 emplois. Il préservera notamment 
les espaces naturels, les espèces protégées 
(comme le lézard ocellé) et confortera 
l’agriculture de proximité avec la création 
d’un hameau agricole et d’une oliveraie en 
culture biologique.  
Le dossier de concertation, ainsi qu’un 
registre, sont à la disposition du public 
au siège de la Métropole (50, place Zeus à 
Montpellier) à la mairie de Cournonterral 
(12, avenue Armand Daney).

 PARC D’ACTIVITÉ   

Cannabe à 
Cournonterral
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De gauche à droite : Patricia Goriaux, directrice Orange Sud, Philippe Saurel, 
président de Montpellier Méditerranée Métropole, Joël Raymond, conseiller 

délégué au développement du très haut débit et Chantal Marion, 
vice-présidente déléguée au développement économique.

C’est le nombre de kilomètres de voirie 
sur le territoire qui ont été transférés par le 
Département de l’Hérault à la Métropole au 
1er janvier 2017 dans le cadre de la loi NOTRe. 
Dont 148 giratoires, 56 km de pistes cyclables et 
voies vertes, 272 ouvrages d’art et 5 000 arbres 
d’alignement.

ville-cournonterral.fr
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