
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Nîmes, le 17 septembre 2018 

WiGard THD 
La Fibre pour 100% des Gardois d’ici 2022 

 

Le Président du Département du Gard, Denis Bouad, et SFR, représenté par Alain Weill, Président 
Directeur Général Altice France et Directeur Général Altice Europe, ont officialisé ce jour  le lancement du 
déploiement du Très Haut Débit dans le Gard. Cette signature s’est faite en présence de Julien 
Denormandie, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Cohésion des territoires. 
 

Une convention de Délégation de Service Public qui scelle le partenariat entre le 
Département du Gard et SFR 
Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie régionale pour le développement du Très Haut Débit et 
concourt à l’atteinte des objectifs fixés par le plan France Très Haut Débit national. 
 

Il s’agit d’un investissement majeur pour le développement du territoire, qui représente un montant de 340 
millions d’euros, dont 210 millions d’euros sur les 45 premiers mois, phase de construction du réseau. 
 

Le réseau départemental d’initiative publique WiGard, neutre et ouvert à tous, desservira en fibre optique 
257 000 logements répartis sur 305 communes. Ce sera donc l’ensemble des entreprises, administrations et 
particuliers du Gard qui pourront ainsi accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et 
télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales d’ici 2022. 
 

Pour un Gard attractif, innovant et solidaire 
C’est un réseau en fibre optique - réseau FTTH* - à 1 Gbit/s soit 50 fois plus rapide que les réseaux ADSL. A 
titre d'exemple, la durée de téléchargement d'un film de 700 Mo ne nécessite que 7 secondes avec la Fibre 
à 1Gbit/s contre 5 minutes en ADSL. 
 

Le Département du Gard a fixé les priorités de déploiement : 

 d’abord les zones d’activités économiques pour que les entreprises puissent se développer et créer 
de l’emploi ; 

 ensuite les services publics et les communes peu desservies en débits ; 

 enfin celles qui ont déjà bénéficié de la montée en débits. 
 

Le Département a choisi de ne pas demander de contribution financière aux communes et communautés 
de communes au nom de la solidarité territoriale. 
 

Ce vaste chantier, en phase « travaux » dès janvier 2019, va aussi dynamiser l’économie locale. En effet, 
SFR s’est engagé à faire appel à des constructeurs nationaux comme à des entrepreneurs gardois, ainsi 
qu’aux réseaux départementaux de l’emploi, de la formation et de l’insertion. Ce sont près de 365 000 
heures de formation et d’insertion qui seront dispensées. Plus de 75% du volume des travaux du chantier 
seront confiés à des entreprises locales, dont une large part à des PME. 
 

Aujourd’hui une nouvelle étape est franchie par le Département du Gard aux côtés des communes, des 
intercommunalités, de la Région Occitanie, de SFR et de l’Etat, pour accompagner tous les Gardois sur le 
chemin du Très Haut Débit. 
 
* FTTH est l'acronyme anglais de Fiber To The Home qui veut dire "fibre jusqu'au domicile". L'abonné est alors directement raccordé par une fibre 
optique de "bout en bout". Une fibre est tirée entre le nœud de raccordement optique (NRO) et l'intérieur du logement pour être raccordée à un 
modem. 



 
« En lançant ce grand investissement, le Département amènera la fibre et le Très Haut Débit partout d’ici 
2022. Dès janvier prochain commenceront les premiers travaux, illustrant sur le terrain l’obligation de 
réussir que nous nous sommes donnés pour le Gard. » 
Denis Bouad 
Président du Département du Gard 
 
 
« Avec WiGard, SFR s’engage à accompagner au quotidien et avec efficacité le Département du Gard dans 
cette initiative publique qui permettra à 257 000 foyers de bénéficier de la performance de la Fibre. » 
Alain Weill 
Président Directeur Général, Altice France 
Directeur Général, Altice Europe 
 
 
« Dans le Département du Gard, l’implication des élus, de l’Etat et des opérateurs nous conduit aujourd’hui 
à signer un projet exemplaire pour le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné sur tout le territoire, 
sous 4 ans. » 
Julien Denormandie 
Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Cohésion du territoire  
 
 
« Je ne peux que saluer la signature de cette convention et notre mobilisation collective avec Denis Bouad, le 
Président du Conseil départemental, avec qui nous sommes en phase sur l’action pragmatique et efficace de 
nos collectivités dans le Gard, porte d’entrée Est de l’Occitanie. » 
Carole Delga 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 
 
 

Avec le financement de l’État dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, 
de l’Union européenne et de la Région Occitanie / Midi-Pyrénées 
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