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Garancières-en-Beauce, le 6 septembre 2022 
 

 
 

100% de la commune de Garancières-en-Beauce éligible à la fibre 
 
 
A l’occasion d’une réunion publique, en présence de Laurent Clementoni, Maire de Garancières-en-Beauce et 
Jacques LEMARE, Président d’Eure-et-Loir Numérique, Mounir Aabbadi, Responsable des relations avec les 
Collectivités pour XpFibre, annonce l’arrivée de la fibre à Garancières-en-Beauce. 
 
XpFibre (filiale d’Altice France) poursuit les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire eurélien et 
annonce que les habitants et professionnels de Garancières-en-Beauce seront éligibles commercialement à la 
fibre, cette semaine, à partir du 9 septembre. Ils peuvent ainsi souscrire un abonnement en fibre optique auprès 
de l’opérateur de leur choix.  
 
La convention de programmation et suivi des déploiements (CPSD) en fibre optique prévoyait de raccorder 110 
prises, sur la base de l’indice INSEE 2014 (comme le prévoit l’article L.33-13 du Code des Postes et 
Communications Electroniques).  
Depuis cette signature, les programmes immobiliers récemment construits, les nouveaux quartiers résidentiels 
ou les nouvelles zones commerciales ont été intégrés aux raccordements en fibre optique réalisés par XpFibre. A 
date, ce sont 120 prises qui ont été déployées sur la commune, permettant ainsi  aux habitants de Garancières-
en-Beauce de bénéficier d’un débit moyen 50 fois supérieur à celui de l’ADSL. 
 
En avril 2014, le Département d’Eure-et-Loir et XpFibre ont signé une Délégation de Service Public (DSP). 
Correspondant à un investissement public de plus de 130 millions d’euros et de 39 millions d’euros pour 
XpFibre, l’objectif était de déployer 97 000 prises dans 158 communes à fin 2021. En février 2020, une nouvelle 
convention (AMEL) a été conclue entre le Département d’Eure-et-Loir et XpFibre pour compléter ce réseau public 
avec 58 198 prises supplémentaires dans 194 communes à fin 2021. Ce nouvel investissement, porté 
exclusivement par XpFibre, est de 56 millions d’euros, sans contribution publique. 
 
A date, ce sont près de 154 000 logements et locaux professionnels euréliens qui sont d’ores et déjà éligibles 
commercialement à une offre fibre. Les habitants et professionnels de ces communes peuvent ainsi bénéficier de 
services numériques complets et innovants. 
Partenaire de longue date du Département d’Eure-et-Loir, XpFibre continue d’investir largement pour la 
généralisation du Très Haut Débit sur ce territoire dans les tous prochains mois.  
 
 
Infos pratiques 
 

- Pour tester son éligibilité à la fibre et connaître les opérateurs commerciaux présents sur le réseau : 
http://www.xpfibre.com/testez-votre-eligibilite  

- Pour signaler un équipement endommagé sur la voie publique  (Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés 
ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, etc.) :  
http://www.xpfibre.com/declarer-un-dommage-reseau  

- Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire la « Foire Aux Questions » :  
http://www.xpfibre.com/faq.html  

 
 
 



A propos d’Eure-et-Loir Numérique – numerique28.fr 
Syndicat mixte créé à l’initiative du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en 2012, Eure-et-Loir Numérique 
regroupe également la Région Centre-Val de Loire et 10 communautés de communes et d’agglomération. Au 
terme d’un investissement de plus de 130 M€ financé par ses membres, l’Etat et l’Union Européenne, Eure-et-Loir 
Numérique a apporté des solutions transitoires de montée en débit ADSL pour plus de 15 000 foyers euréliens, et a 
déployé un réseau fibre optique à l’abonné qui dessert 97 000 logements et locaux professionnels sur 150 
communes. 
L’éligibilité à la fibre optique sur tout l’Eure-et-Loir : https://carte.numerique28.fr/ 
Pour suivre l'actualité d’Eure-et-Loir Numérique sur Twitter : @Numerique28 
 
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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