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100 % de la commune de Mons bientôt éligible à la fibre 
 
Véronique Doittau, Maire de Mons et Yvon Caristan, Responsable Relations Collectivités de XpFibre, 

ont annoncé ce jour l’éligibilité à la fibre de près de 100 % des logements de la commune de Mons. 

Altice France et sa filiale XpFibre ont franchi une étape décisive avec la généralisation du Très Haut 
Débit pour l’ensemble des 742 logements et locaux professionnels initialement recensés sur la 
commune de Mons. Le raccordement des nouveaux lotissements construits sur la commune est 
également prévu dans le programme « Vie du Réseau ». Désormais, l’ensemble des habitants de Mons 
peut bénéficier des offres fibre proposées par les différents opérateurs commerciaux. 
 
L’accord signé avec l’Etat, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole 
prévoyait le déploiement de plus de 65 000 prises éligibles à la fibre réparties dans 24 communes du 
Département*. Il répondait à l’objectif partagé des signataires d’offrir un accès à la fibre aux 
particuliers et aux entreprises leur permettant de bénéficier de services numériques complets et 
innovants d’ici à fin 2022. 
 
Du fait de la croissance urbaine, avec 90 000 prises déjà déployées sur ces communes, XP Fibre a 
dépassé de près de 50% l’objectif de déploiement initialement prévu et ce malgré la crise sanitaire.  
Le déploiement des derniers logements est en cours de finalisation. 
 
* Les 24 communes concernées sont :  
Au sein de Toulouse Métropole : Pin-Balma, Aigrefeuille, Aucamville, Balma, Beaupuy, Bruguières, 
Cugnaux, Drémil-Lafage, Flourens, Fonbeauzard, Castelginest, Gratentour, Launaguet, L’Union, 
Mondouzil, Mons, Montrabé, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Orens-de-Gameville et 
Villeneuve-Tolosane. Ainsi que les communes de Ramonville et Plaisance-du-Touch. 
 
 
 

« C’est une grande satisfaction pour Altice France et sa filiale XpFibre de 
permettre à l’ensemble des habitants de Mons de bénéficier aujourd’hui des 
performances de la fibre, ceci malgré la crise sanitaire et les différents 
confinements. Nous connaissons la forte attente des particuliers et des 
entreprises des communes de Toulouse Métropole pour bénéficier d’une 
connexion rapide et nous sommes pleinement mobilisés pour tenir les 
objectifs du projet !» 
Guillaume Fauré, Délégué Régional Sud-Ouest Altice France 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

« La société dont je suis le gérant réalise des interviewes, des vidéos et des reportages pour les chaînes 
de TV. Je dois envoyer des fichiers vidéo très lourds qui mettaient un temps fou en ADSL pour parvenir 
à leur destinataire. La fibre – dont j’ai été un des premiers clients sur la commune - a complètement 
changé la donne, mes envois sont désormais fluides et rapides. Cette meilleure réactivité et la 
réduction des délais d’envoi m’ont permis de développer mon activité, particulièrement sur le plan 
national. » 
Anthony Lacaze, gérant de la société Link Média située à Mons 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de XpFibre – xpfibre.com 

XpFibre est un opérateur d’infrastructure spécialisé dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux 
de fibre optique. XpFibre déploie, commercialise et assure la maintenance de plus de 7 millions de prises FTTH sur 
l’ensemble du territoire. 
XpFibre 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 XpFibre est composé du fonds canadien OMERS, des fonds d’infrastructures du groupe français Axa, 
et du groupe allemand Allianz et d’Altice France. 
Pour suivre l'actualité de XpFibre sur Twitter : @XpFibre - Rejoindre XpFibre sur LinkedIn : @XpFibre. 
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