
Septembre 2011

Haut débit : 
connexion réussie !
En déployant partout en Eure-et-Loir l’Internet 
à haut débit, via le déploiement de la Boucle 
Locale radio (BLR) ou le développement de 
Nœuds de raccordement d’abonnés en Zones 
d’ombre (NRAZO), les collectivités euréliennes 
ont réussi, en se fédérant, à proposer à près 
de 100% des Euréliens l’accès aux nouvelles 
technologies, répondant ainsi aux besoins des 
foyers comme des entreprises du département.
« Les aménagements réalisés ces 3 dernières 
années ont permis de desservir, en Eure-et-
Loir, plus de 3500 foyers « éloignés » du Haut 
Débit. A titre de comparaison, en région Centre, 
le Cher n’a atteint cet objectif que durant l’été 
2011. La « mission Haut Débit » étant accom-
plie, nous pouvons à présent nous préparer au 
Très Haut Débit ! Nous mettrons tout en œuvre 

pour que les Euréliens n’aient pas à souffrir de la 
fracture numérique », déclare Jacques Lemare, 
Président de la Commission « Territoires et 
Développement économique. »
Pour le Président du Conseil général : « Il faut 
bien prendre conscience de l’enjeu qui se joue 
aujourd’hui. L’amélioration du débit Internet au 
sein de nos territoires est au moins aussi impor-
tante que l’arrivée de l’électricité dans toutes 
nos campagnes à l’après guerre. Sans compter 
que l’Eure-et-Loir, à proximité du bassin pari-
sien, doit offrir aux entreprises qui cherchent à 
s’implanter le même niveau d’offre et la même 
attractivité que ses voisins ».
 

L’Eure-et-Loir dans le top 10
En adoptant son schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique (SDTAN) dès le 
31 décembre 2010, le conseil général d’Eure-

Doter l’ensemble du territoire eurélien d’une connexion optimale aux nou-
veaux usages internet : c’est l’engagement que doivent prendre les collectivi-
tés d’Eure-et-Loir pour renforcer l’attractivité et la compétitivité.

 NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Le Conseil général : pre-
mier partenaire des col-
lectivités d’Eure-et-Loir !
 
Avec cette nouvelle lettre 
de liaison, le Département, 
premier partenaire des col-
lectivités d’Eure-et-Loir, 
vous donne rendez-vous, 
élus d’Eure-et-loir, enga-
gés au quotidien pour le 
développement ambitieux 
et harmonieux de notre 
territoire.
 
« L’élu d’Eure-et-Loir » sera 
à la fois l’occasion de vous 
informer des initiatives et 
des grandes orientations 
menées par vos conseillers 
généraux, et de valoriser 
les meilleures pratiques.
 
En ces temps incertains 
pour nos habitants et 
nos collectivités, c’est 
ensemble que nous agis-
sons pour faire face aux 
défis qui nous attendent.

 EDITO

dossier

D’EURE-ET-LOIR
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et-Loir a pris une avance qui le place 
parmi les 10 premiers départements de 
France engagés dans le très haut débit 
partout et pour tous, au-delà même des 
zones les plus urbanisées où les opé-

rateurs privés se position-
nent. Un volontarisme qui 
lui offre l’occasion, aussi, 
de mobiliser des crédits 
importants, tant de la part 
de la Région que de la part 
de l’Etat dans le cadre du 
grand emprunt.

 

Toutes les 
collectivités 
mobilisées

En parallèle, le Conseil général a décidé 
la création d’une structure départemen-
tale assurant le pilotage et  la coordi-
nation de l’ambition numérique euré-
lienne. Autour du département, échelon 
pertinent pour assurer un déploiement  
ambitieux et harmonieux du très haut 
débit, ce sont donc à la fois les opéra-
teurs de réseau de télécommunications, 
RégieS, la RSEIPC, les communautés 

de communes et agglomérations ou le 
SDE qui se trouvent mobilisées autour 
d’un même objectif : faire de l’Eure-et-
Loir un département connecté, avec 
des applications aussi variées que la 
visioconférence, la vidéoprotection pri-
vative, le téléchargement de vidéo ou 
de musique, la surveillance médicale, 
l’aide sociale ou encore l’assistance aux 
personnes âgées...

www.eurelien.fr/sdtan

   La réussite du déploiement du 
haut débit a conduit à renouveler 
le même mode opératoire pour le 
très haut débit, fondé sur la  
coopération des acteurs locaux. 
Qu’en pensez-vous ?

C’est une excellente initiative, car 
l’expérience montre que cela fonc-
tionne. Lorsque nous avons décidé de 
déployer le haut débit, afin de répondre 
à une demande des habitants situés 
en zone blanche, nous nous sommes 
tournés vers nos partenaires pour 
bénéficier d’une aide. Cela nous a 
permis de mobiliser des ressources 
financières, de profiter d’une expertise 
pour l’analyse technique et le choix de 
l’opérateur.

   Quelle technologie  
avez-vous choisi ?

La boucle locale radio (BLR). Les 
infrastructures ont été faciles à mettre 
en place devant la typographie de 
notre secteur. Nous avons utilisé les 
châteaux d’eau des communes. Cette 
opération s’est effectuée dans le cadre 
d’un regroupement de trois commu-
nautés de communes, dont nous étions 
le coordonnateur. Des émetteurs cou-
vrent une partie de leur territoire, d’où 
l’intérêt de mutualiser nos efforts pour 
éviter la multiplication des installations.

   Revenons au très haut débit, que 
représente-t-il pour vous ?

De nouveaux services qui pourront être 
développés grâce à cette technologie. 
Les expériences passées prouvent l’in-
térêt d’investir dans le numérique. Nous 
avons besoin de conseils pour nous 
aider à répondre à cette problématique 
qui touche les territoires ruraux. Le très 
haut débit participe à l’attractivité du 
territoire et du bien-vivre ensemble. 
C’est un aménagement majeur.

Jean-Louis Baudron, 
Président de la Communauté de 
communes de la Beauce de Janville

 3 QUESTIONS À

dossier

« Le très haut débit  
représente l’avenir »

 JANVILLE
(Grande salle du foyer culturel / 14 rue Justin Clichy)
Jeudi 15 septembre 2011 à 9h30

 CHERISY
(Espace Hugo / 42 rue Charles de Gaulle)
Vendredi 16 septembre 2011 à 16h15

 CHÂTEAUDUN
(Salle Saint Jean / Rue Abel Méret)
Vendredi 23 septembre 2011 à 15h30

 VAUPILLON
(Foyer socio-culturel / 1 rue de la Mairie)
Mercredi 28 septembre 2011 à 14h30

 SAINT-GEORGES-SUR-EURE 
(salle des fêtes « Lucie Aubrac »/ Place de l’église)
Jeudi 29 septembre 2011 à 9h30

 LUCÉ
(Salle du Conseil communautaire / Chartres Métropole – Rue Charles Brune)
Lundi 10 octobre 2011 à 15h

LES RÉUNIONS DE PRÉSENTATION « EURE-ET-LOIR NUMERIQUE » 

Le développement 
du Très Haut Débit 
en chiffres :

10 mgb/s :  l’accès au triple 
play (TV numérique, Téléphone, 
Internet)

Dans le top 10 des 
département de France en 
matière d’ambition THD

1 500 km d’artères fibre 
optique à développer.



Face aux enjeux départemen-
taux liés au vieillissement de la 
population et à la perte d’au-
tonomie dans le logement, le 
Conseil général lancera en fin 
d’année son appel à projets 
pour la création de résidences 
seniors « Les Euréliales ». 

C’est un nouveau type d’habitat, 
offrant une réponse intermédiaire 

entre le maintien à domicile familial et 
la maison de retraite. L’objectif repose 
sur le développement d’une offre de 
logements adaptés aux évolutions des 
conditions de vie des personnes âgées 
dans l’habitat social. L’appel à projet 
sera lancé à destination des communes 
et des communautés de communes 
volontaires, pour mobiliser les moyens 
nécessaires à la création d’une rési-
dence à proximité des pôles de vie 

locaux. Un cahier des charges est en 
cours d’élaboration. Préparé par les ser-
vices du Conseil général en lien avec les 
partenaires œuvrant dans les domaines 
de l’habitat et du médicosocial, celui-ci 
s’appuiera sur les principes suivants : 
localisation au cœur des pôles de vie 
locaux à proximité des commerces du 
quotidien, accès aux services de main-
tien à domicile, présence d’équipements 
et de services médicaux dans la com-
mune, programme de 5 à 15 logements 
locatifs sociaux financés de préférence 
en prêts locatifs (PLUS ou PLAI), attei-
gnant un niveau de performance de 
type basse consommation, et enfin un 
niveau d’adaptation des logements au 
vieillissement répondant à des critères 
favorisant les déplacements, le confort 
d’usage (éclairage, fonctionnalité…) et 
des solutions domotiques au service de 
personnes en perte d’autonomie. 

A votre service
« Les Euréliales » :  
le bien-être pour nos seniors 

Un partenaire à vos côtés : le SDE

En cette rentrée de septembre, le 
Syndicat départemental d’énergies 

d’Eure-et-Loir (SDE 28) met à disposi-
tion des communes un nouveau ser-
vice d’aide à la décision des élus : 
Infogéo 28. « Ce système d’information 
géographique (SIG) permet de visua-
liser géographiquement votre collecti-
vité, son urbanisme, ses équipements 
et les réseaux présents sur son terri-
toire, consulter et interroger le cadastre, 
répondre rapidement à des requêtes 
en matière d’urbanisme, imprimer des 
cartes, des relevés de propriété, réaliser 
des analyses thématiques, mieux signa-
ler des incidents sur les réseaux…», 
rappelle Xavier Nicolas, Président du 
SDE. Infogéo 28 a l’avantage de ne pas 
nécessiter l’installation d’un logiciel ; 
un simple accès à Internet suffit pour 
pouvoir s’y connecter. Après avoir rentré 
votre identifiant et votre mot de passe, 
vous accéderez alors à l’ensemble des 
données de votre collectivité en fonction 
des droits d’accès délivrés. Une for-
mation est assurée par le SDE 28 pour 

une prise en main facile et découvrir 
les fonctionnalités. Elles se déroulent 
en mairie et durent deux heures. Enfin, 
pour les communes adhérentes au SDE, 
ce service est proposé à un coût annuel 
allant de 200 à 600 euros, variant selon 
le nombre d’habitants de la commune. 

Pour les communes non adhérentes au 
SDE, les adhésions et modalités finan-
cières seront étudiées au cas par cas. 

Pour tout connaître sur Infogéo 28, 
retrouvez la démonstration vidéo sur 
www.sde28.fr

Infogéo 28, un nouvel outil au service de votre commune 



Informatisation, mise en réseau, aides 
à l’acquisition et à l’animation, pro-

fessionnalisation des équipes, prêt de 
collections par la bibliothèque départe-
mentale d’Eure-et-Loir (BDEL)… Depuis 
plusieurs années, le Conseil général 
apporte son soutien aux collectivités 
de tutelle des bibliothèques en milieu 
rural, pour les aider « à se moderniser, 
à devenir des lieux de convivialité, sou-
ligne Olivier Marleix, Président de la 
Commission Cultures et vie associative 
du Conseil général. Au-delà des fonds 
proposés, une qualité de services s’ins-
taure progressivement, reposant sur les 
conditions d’accueil, la formation des 
équipes, l’animation… ». Le Schéma 
départemental de la lecture publique 
adopté pour la période 2008-2011, tra-
duit aujourd’hui cette démarche et les 
moyens pour y parvenir.

« Depuis notre rapprochement en 2007 
avec le Conseil général, nous avons pu 
informatiser notre médiathèque et obte-
nir l’année suivante le label de niveau  
2 : soit une aide financière de 3000 
euros par an pour programmer des 
animations et attirer de nouveaux pub- 
lics », témoigne Pascal Philippot, maire 

de Berchères-sur-Vesgre. Pendant trois 
ans, une partie des dépenses d’ani-
mations sont ainsi prises en charge 
par le Conseil général. Pour l’exemple, 
la médiathèque de Berchères compte 
177 adhérents actifs, un fonds de 
6000 ouvrages et 5 bénévoles. Elle est 
ouverte 9 heures par semaine.

« Prêts d’expositions et d’ouvrages thé-
matiques, réservation de documents 
pour nos adhérents, formation… La 
BDEL est un véritable soutien logis-
tique et humain difficile de se passer 
aujourd’hui. Ils sont là au quotidien ! », 
reconnaît Nathalie Duron, responsable 
de la médiathèque de Berchères-sur-
Vesgre et de la bibliothèque d’Anet, 
laquelle a d’ailleurs récemment été 
labellisée, permettant à la Ville d’Anet 
de partager avec le Conseil général des 
charges salariales. « 25 bibliothèques 
ont été construites ou rénovées depuis 
2009. Ainsi, nous souhaitons vraiment 
renforcer notre action liée à la lecture 
et au livre, avec l’ambition de dévelop-
per dans l’avenir ces équipements et 
les services en ligne », résume Olivier 
Marleix.

 SANTÉ

Le plan  
« Cœur-et-Liens »  
du Conseil général
En 2008, le Conseil général lançait le plan  
« Cœur-et-Liens » avec un double objectif : mailler 
le territoire de défibrillateurs automatiques en 
partenariat avec les communes ou les structures 
intercommunales, tout en généralisant les forma-
tions nécessaires à leur utilisation. À ce jour, 101 
communes ou intercommunalités ont été aidées 
pour l’achat de 163 défibrillateurs. Le Conseil 
général participe à 50 % du montant hors taxe de 
l’achat de défibrillateurs automatiques par les col-
lectivités locales, dans la limite d’un défibrillateur 
par tranche de 500 habitants et de 3 appareils par 
commune. Ce plan, décliné sur 5 ans, prévoit éga-
lement une offre de formation courte et gratuite, 
accessible au plus grand nombre. Plus de 1 810 
Euréliens ont déjà été formés par le SDIS 28 à 
l’utilisation de cet appareil salvateur.  

 NOUVELLES ENERGIES

Parc photovoltaïque 
de Crucey : les  
travaux ont démarré

Porté par le Conseil général et confié à EDF 
Énergies-Nouvelles, le futur parc photovoltaïque 
vient de franchir une étape importante : les 
premiers coups de « pioche » ont été donnés 
cet été ! Après l’éolien, les cultures énergétiques 
innovantes et les agro-carburants, l’Eure-et-Loir 
se lance dans le photovoltaïque. Ce parc est 
situé sur une fraction de l’ancienne base militaire 
de Crucey, située sur les communes de Crucey-
Villages, Maillebois et Louvilliers-lès-Perche. Le 
Conseil général s’étant porté acquéreur des ter-
rains appartenant à l’État. Ce projet s’inscrit dans 
une démarche de développement durable voulu 
par les conseillers généraux. L’objectif est de 
participer à la lutte contre le réchauffement clima-
tique et de promouvoir les énergies nouvelles. La 
fourniture du courant électrique est prévue pour 
le second semestre 2012. L’Eure-et-Loir affirme 
sa vocation de département à énergie positive.

 ENVIRONNEMENT

Les nouveaux axes de 
la politique de l’eau
L’eau est une ressource qui constitue un enjeu 
majeur de développement du territoire. Après 
avoir mené une réflexion avec les acteurs concer-
nés, qui incluait une enquête auprès des maires 
euréliens, une nouvelle politique a été adoptée 
par le Conseil général. Il a ainsi été décidé de 
maintenir l’effort financier en recentrant les aides 
sur l’eau potable (principalement l’interconnexion 
des réseaux d’alimentation en eau potable), de 
renforcer l’assistance technique auprès des col-
lectivités et d’harmoniser les prix de l’eau sans 
rechercher un prix de l’eau unique. Les aides 
ont pour objectif de délivrer de l’eau potable à 
l’ensemble des communes rurales dans les dix 
années à venir, sachant que d’après l’enquête, 
le niveau intercommunal a été évalué comme le 
mieux adapté pour traiter la question.

initiatives
Bibliothèques rurales : 
ces nouveaux lieux de 
convivialité
Elle est loin l’image poussiéreuse de nos bibliothèques d’antan, un 
peu vétustes et isolées… Place aujourd’hui à la modernité et au tra-
vail en réseau. Lieux conviviaux, organisés en espaces de lecture, 
celles-ci continuent leur évolution avec l’aide du Conseil général.

en bref

Prise en charge 
partielle des frais

La BDEL : un soutien 
humain et logistique

Olivier Marleix, Président de la Commission Cultures du Conseil général, et Pascal Philippot, maire de Berchères-sur-Vesgre.


