
 

 

 

 

 

 

 
Nîmes, le 6 avril 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Déploiement du Très Haut Débit (THD) dans le Gard : 

WiGard Fibre, le réseau THD du Département compte  

ses 10 000 premiers abonnés ! 

 

 

Les travaux de déploiement du réseau Wigard Fibre s’intensifient dans le 

Gard. Après seulement 10 mois de commercialisation, le réseau Wigard 

Fibre compte désormais plus de 10 000 abonnés à la fibre optique. 

 

Le raccordement de plus de 10 000 abonnés à la fibre est effectif ! 

Le déploiement du réseau Wigard Fibre, ce sont près de 85 000 logements et 

locaux professionnels raccordables à la fibre sur 72 communes :  

Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aramon, Arpaillargues-et-Aureillac, Aubais, 

Aubord, Aujargues, Beauvoisin, Bellegarde, Belvezet, Boissières, Boucoiran-et-

Nozières, Bragassargues, Brignon, Calvisson, Castillon-du-Gard, Codognan, 

Congénies, Domazan, Estézargues, Fons, Fournès, Fourques, Gajan, Gallargues-le-

Montueux, Junas, Laudun l’Ardoise, Le Cailar, Le Grau-du-Roi, Liouc, Lirac, 

Montaren-et-Saint-Médiers, Montfaucon, Montfrin, Mus, Nages-et-Solorgues, 

Parignargues, Pujaut, Quissac, Remoulins, Roquemaure, Sanilhac-Sagriès, Sauve, 

Sauveterre, Sauzet, Sernhac, Serviers et Labaume, Sommières, Souvignargues, Saint -

Bauzély, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Génies de Comolas, St Génies-de-Malgoirès, 

Saint-Laurent-d’Aigouze, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Mamert-du-Gard, Saint -

Maximin, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Victor-des-Oules, Saint-

Victor-la-Coste, Tavel, Théziers, Uchaud, Uzès, Vauvert, Vénéjan, Vergèze, Vers-Pont-

du-Gard, Vestric-et-Candiac et Villevieille. 

 

A Bellegarde, où réside le 10 000ème abonné, près de 80% des logements et 

locaux professionnels sont d’ores et déjà éligibles au réseau Wigard Fibre, 

et près de 20% des Bellegardais ont déjà souscrit aux offres fibre 

disponible via Wigard Fibre. 

 



En 2021, les travaux de déploiement et de raccordement de Wigard Fibre vont 

bénéficier à 247 communes, dont 158 communes déjà débutées en 2020 et à 89 

nouvelles communes. Plus de 4 000 km de câbles optiques ont été déployés sur le 

département et 540 armoires de rue ont été installées.  

 

 

 

La fibre pour tous en 4 ans : un projet majeur pour le quotidien des 

Gardoises et des Gardois  

Le Département s'est engagé au titre de la solidarité des territoires à garantir l’égalité 

d’accès aux nouvelles technologies à tous les Gardois. Le choix a donc été fait 

d’apporter la fibre optique dans les 305 communes qui n’étaient pas 



concernées par le programme national THD (pour les zones urbaines -zones 

AMII-, ce sont les opérateurs privés qui assurent le déploiement). 

Seulement 20 mois ont été nécessaires depuis le lancement officiel du déploiement du 

Très Haut Débit dans le Gard pour ouvrir à la commercialisation les premières prises 

et, d’ici 2022, tous les foyers et entreprises auront accès à la fibre. En lançant ce grand 

investissement, le Département inscrit son territoire dans l’avenir et agit concrètement 

pour un Gard plus innovant, plus attractif, plus solidaire.  

 

0 euro. C’est la somme déboursée par les communes  

C’est un choix fort du Département du Gard. Un choix que seuls 12 Départements ont 

fait, en France. Un choix en faveur de la solidarité territoriale pour réduire la fracture 

numérique car là aussi le Département agit au nom de la solidarité territoriale en ne 

demandant pas de participation financière aux 305 communes ou Communautés de 

communes gardoises concernées pour éviter de pénaliser les collectivités les moins 

favorisées financièrement. 

 

Avec le THD partout et pour tous, ce sont 257 000 foyers gardois et 

entreprises qui seront raccordés à la fibre optique d’ici 2022.  

Cet investissement, majeur pour le développement du territoire, est réalisé sur 4 ans 

pour un montant total de 210 M €. C’est un investissement sur 25 ans, qui représente 

au total 340 M €. 

 

Les bénéfices de la fibre 

Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en 

passant par les PC et tablettes) et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel 

en ligne, la demande de débits explose. La fibre, grâce aux débits de plus en plus 

performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour répondre à cette 

demande et offre aux particuliers comme aux entreprises, une expérience 

exceptionnelle leur permettant de profiter au quotidien du meilleur du numérique et 

des contenus en simultané. 

 

Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, 

téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement 

optimales. Les temps de chargements se réduisent considérablement. Ainsi, les 

utilisateurs peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque 

instantanément. Ils profitent également d’une qualité d’image excellente (qualité HD, 

4K) sur plusieurs écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services 

simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux. 

Les temps de chargement avec la fibre se réduisent considérablement et deviennent 50 

fois plus rapides qu'avec l’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 ou encore une saison de 

série de 10 épisodes (5 000 Mo) en 50 secondes, contre 45 minutes en ADSL. 



 

 

Des nouveaux services pour les Gardoises et Gardois 

Deux opérateurs clients du réseau WIGard Fibre, SFR et Orange, proposent leurs offres 

Fibre aux habitants de ces 72 communes. Dès que la situation sanitaire le permettra en 

toute sécurité, des réunions publiques seront organisées en présence des opérateurs. 

Une information est dès maintenant disponible sur le site internet www.wigardfibre.fr 

Vérifier son éligibilité : http://wigardfibre.fr/test-deligibilite/ 

 

 

« L’inclusion numérique fait partie des 6 défis que j’ai défini 

pour l’avenir du Gard. A ce titre, le déploiement du THD 

pour tous les Gardois est en cours et avance bien, malgré la 

pandémie qui a quelque peu ralenti la progression des 

travaux en la matière. Notre délégataire, WIGARD FIBRE, 

fait du bon travail et les délais seront respectés, malgré ce, 

à savoir fin du déploiement d’ici fin 2022.  

Avec mes collègues de l’Assemblée départementale nous avons voté en janvier 

dernier, une enveloppe de plus de 1,7M€ pour favoriser cette inclusion numérique en 

2021, qui, en plus du déploiement du THD sur tout le territoire (hors zones AMII*), 

concerne aussi l’accès à la téléphonie mobile pour tous. Le développement 

économique, le maintien du lien social, la réduction de la fracture numérique, le 

développement de l’attractivité de nos zones rurales et l’amélioration de la qualité de 

vie des Gardoises et des Gardois participent à notre grand projet de THD partout 

pour tous ».  

Françoise Laurent-Perrigot, Présidente du Département 

Déléguée au Haut Débit 

 

« Je souhaite remercier le Département du Gard pour 

avoir déployer le Très Haut Débit pour tous et sans 

aucune demande de participation des collectivités. 

Cet équipement est devenu indispensable autant pour 

notre vie quotidienne, mais surtout pour notre vie 

économique. 

Que le 10 000ème abonné à la fibre se trouve sur notre 

commune de Bellegarde, démontre aussi la synergie et la complémentaire entre nos 

collectivités, notamment avec l’utilisation par Wigard du réseau que la Communauté 

de communes « Beaucaire Terre d’Argence » a réalisé dans le cadre de sa compétence 

numérique ». 
 

Juan MARTINEZ, Maire de Bellegarde 

Président de la Communauté de Communes « Beaucaire Terre d'Argence » 



« C’est une grande satisfaction pour le groupe que le projet 

Wigard Fibre franchisse le cap de 10 000 abonnés en seulement 

10 mois de commercialisation. Cela montre d’une part que nous 

nous mobilisons avec succès pour déployer rapidement ce réseau 

où près de 85 000 foyers et entreprises sont déjà éligibles et 

d’autre part que les Gardois sont désireux de souscrire 

rapidement à une offre fibre ! » 

Isabelle SIMON, Déléguée Régionale Méditerranée Altice France 

 

 

« Le passage à la fibre n’a pas augmenté le coût de mon 

abonnement, bien au contraire ! De plus, mon débit a 

augmenté de manière exponentielle. En tant que responsable 

informatique pour une société Bellegardaise, je peux faire du 

télétravail, de la prise en main en distance sur les ordinateurs 

des collaborateurs de la société, sans faire de concessions pour 

les autres membres de ma famille, qui en parallèle, peuvent 

utiliser Internet, regarder la TV et jouer en ligne sans 

manquer de bande passante ! » 

Douang SIHABOUTH, 10 000ème abonné, habitant de Bellegarde 

 

A propos de Xp Fibre (ex SFR FTTH) - XpFibre.com 

Xp Fibre est un opérateur d’infrastructure spécialisé dans la conception, la 

construction et l'exploitation de réseaux de fibre optique. Xp Fibre déploie, 

commercialise et assure la maintenance de plus de 7 millions de prises FTTH* sur 

l’ensemble du territoire. 

Xp Fibre intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention 

d'Investissement) et en zones AMEL (Appel à Manifestation d'Engagements Locaux) 

dans le cadre de déploiements en fonds propres et en zones RIP (Réseaux d’Initiative 

Publique) dans le cadre de Délégations de Service Public ou par le biais de Partenariats 

Public Privé aux projets d'aménagement numérique du territoire initiés par les 

collectivités territoriales. 

Le capital de Xp Fibre est composé du fonds canadien OMERS, des fonds 

d’infrastructures du groupe français Axa, et du groupe allemand Allianz et d’Altice 

France. 

* 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 
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