
 
 
 
 
 

 

Nîmes le 27 janvier 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le réseau WiGard compte désormais 

plus de 160 000 foyers raccordables  

et déjà plus de 31 500 abonnés 
 
Plus de 160 000 logements et locaux professionnels déjà éligibles à la fibre 

optique : 

 

Désormais, grâce au déploiement du réseau WiGard, public Très Haut Débit (THD) du 
Conseil départemental du Gard, ce sont plus de 160 000 logements et locaux 
professionnels qui sont raccordables à la fibre sur 150 communes (liste en annexe). 
 
Après avoir fêté le 10 000ème abonné du réseau au mois de juin 2021, le réseau WiGard 
compte aujourd’hui plus de 31 500 abonnés, via les opérateurs commerciaux du réseau 
déjà présents, Orange et SFR. 
Bouygues Telecom et FREE seront présents sur WiGard dès 2022. 
 
WiGard en chiffres : 
 
Le réseau WiGard, c’est : 

• 160 000 logements et entreprises déjà éligibles et 257 000 le seront à fin 
2022. 

• 150 communes déjà raccordées dans le Gard 

• 155 nouvelles communes en chantier en 2022  

• Plus de 7 000 kilomètres de fibre optique déployés 

• 42 NRO (Nœuds de Raccordements Optiques, cœur du réseau fibre) installés 

• 650 PM (Points de Mutualisation) ou armoires de rue installées 

• Plus de 31 500 abonnés 
 
 

305 communes gardoises raccordés à la fibre optique fin 2022. 
 
Le réseau WiGard du Conseil départemental du Gard est un investissement majeur 
pour le développement du territoire, sur une durée de 25 ans, qui représente au total 
340 M €, portés par XpFibre, maison-mère de la société WiGard Fibre. Ce réseau de 
fibre optique permettra à l’ensemble des particuliers, entreprises et administrations du 
Gard d’accéder aux services internet Très haut débit (THD), téléphone et télévision en 
haute qualité, dans des conditions de fonctionnement optimales. 
 
Moins de deux ans ont été nécessaires depuis le lancement officiel du déploiement du 
THD dans le Gard pour ouvrir les premières prises à la commercialisation. 
A la fin de cette année, l’ensemble des 305 communes gardoises seront raccordées à la 
fibre optique. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
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 150 communes. Une information est dès maintenant 
disponible sur le site internet www.wigardfibre.fr 
Vérifier son éligibilité : http://wigardfibre.fr/test-deligibilite/ 
 
 
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 débit 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 

http://www.wigardfibre.fr/
http://wigardfibre.fr/test-deligibilite/


 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

« Nous y sommes ! C’est fin 2022 que les 305 communes gardoises 
concernées par le projet WiGard seront connectées à la fibre. 
Nous avions pris l’engagement d’achever le déploiement de ce réseau 
public Très haut débit en 4 ans et ce défi sera relevé.  
Internet nous accompagne dans tous les aspects du quotidien et nous 
auront raccordé 257000 foyers et entreprises pour réduire la fracture 
numérique, pour moderniser les infrastructures et contribuer à 
l’efficacité des services publics sans que les communes subissent 
d’impact financier ». 
Françoise Laurent-Perrigot, Présidente du Conseil 

départemental du Gard 

 

 
« Avec plus de 60 000 nouvelles prises éligibles en un peu plus de 6 
mois auxquelles s’ajoutent 16 500 nouveaux abonnés, WiGard Fibre 
confirme à nouveau ses excellents résultats. Ils sont la preuve de la 
réussite de la Délégation de service public (DSP), confiée par le 
Conseil départemental du Gard à XpFibre, et qui va permettre à 
l’ensemble des communes gardoise de bénéficier des performances de 
la Fibre d’ici fin 2022 !» 
Lionel Recorbet, Président de XpFibre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

Annexe 
Liste des 150 communes raccordables au réseau WiGard Fibre 

 
Aigremont, Aigues Mortes, Aigues Vives, Aimargues, Anduze, Aramon, Arpaillargues 
et Aureillac, Arphy, Asperes, Aubais, Aubord, Aubussargues, Aujargues, Aulas, Aveze, 
Beauvoisin, Bellegarde, Belvezet, Besseges, Blauzac, Boissieres, Bordezac, Boucoiran 
et Nozieres, Bourdic, Bragassargues, Branoux les Taillades, Breau Mars, Brignon, 
Calvisson, Carsan, Castillon du Gard, Cendras, Chambon, Codognan, Comps, 
Congenies, Connaux, Courry, Cros, Domazan, Domessargues, Estezargues, Flaux, 
Fons, Fontanes, Fournes, Fourques, Gagnieres, Gailhan, Gajan, Gallargues le 
Montueux, Gaujac, Generargues, Genolhac, Junas, La Grand Combe, La Rouviere, 
Lamelouze, Laudun l’Ardoise, Laval Pradel, Le Cailar, Le Grau du Roi, Le Pin, Le Vigan, 
Lecques, Ledignan, Les Mages, Les salles du Gardon, Liouc, Lirac, Mandagout, 
Maruejols les Gardon, Massillargues Attuech, Mauressargues, Meynes, Meyrannes, 
Molieres Cavaillac, Molieres sur Ceze, Montagnac, Montaren et st Mediers, 
Montfaucon, Montfrin, Montignargues, Montpezat, Moulezan, Moussac, Mus, Nages 
et Solorgues, Parignargues, Peyremale, Pommiers, Pont st Esprit, Portes, Potelieres, 
Pouzilhac, Pujaut Quissac, Remoulins, Robiac Rochessadoule, Roquemaure, 
Salinelles, Sanilhac Sagries, Sardan, Sauve, Sauveterre, Sauzet, Senechas, Serviers et 
Labaume, Sommieres, Souvignargues, St Alexandre, St Ambroix, St Bauzely, St 
Benezet, St Bonnet du Gard, St Bres, St Clement, St denis, St Genies de Comolas, St 
Genies de Malgoires, St Hilaire d’Ozilhan, St Hippolyte de Montaigu, St Hippolyte du 
Fort, St Jean de Serres, St Jean De Valeriscle, St Julien les Rosiers, St Laurent 
d’Aigouze, St Laurent des Arbres, St Mamert du Gard, St Maximin, St Paul les Fonts, 
St Paulet de Caisson, St Pons la Calm, St Quentin la Poterie, St Sebastien d’Aigrefeuille, 
St Siffret, St Victor de Malcap, St Victor des Oules, Tavel, Theziers, Tornac Tresques, 
Uchaud, Uzes, Vallabrix, Vauvert, Vergeze, Vers Pont du Gard, Vestric et Candiac et 
Villevieille 
 
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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