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Le premier rendez-vous majeur au-
tour du numérique, destiné à tous les 

élus locaux sera organisé le 21 mai avec 
Eure&Link. La journée sera ponctuée de 
débats et de tables rondes consacrés à ce 
que nous réserve la Révolution Numé-
rique avec 3 grandes thématiques : 

  Les nouvelles technologies boule-
versent-elles les services publics ? 
  Comment faire entrer l’école primaire 
dans l’ère numérique ? 
  Le Très Haut Débit : une chance pour la 
croissance et l’emploi ? 

Eure&Link est né de l’initiative conju-
guée du syndicat mixte EURE-ET-LOIR 
NUMÉRIQUE et du Conseil général, pour 
que les élus locaux puissent s’approprier 
les technologies de l’information et de la 
communication indispensables, afi n d'ap-
préhender totalement les enjeux de la so-
ciété numérique. 

À cette journée ouverte gratuitement à 
tous les élus, seront associés, la Mission 
France Très Haut Débit, le SGAR, les ser-

Rendez-vous du numérique 
avec Eure&Link le 21 mai

vices départementaux de l’État, le Conseil 
régional, la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, le CREDO, et les Chambres 
consulaires d’Eure-et-Loir.

Cette journée est organisée au Château 
des Vaux, site des Apprentis d’Auteuil, 
(28240   Saint-Maurice-Saint-Germain) 
à proximité de la Loupe le jeudi 21 mai 
2015. Nous vous y attendons. 

CONNEXION

édito

Les travaux de déploiement du réseau 
se poursuivent avec intensité depuis la 
rentrée de septembre afi n d’atteindre 

les objectifs fi xés pour 2014.
 
Notre concepteur-réalisateur est au ren-
dez-vous ; les comités techniques avec le 
délégataire, chargé de l’exploitation et la 
commercialisation du réseau permettent 
de mettre en cohérence constructeur et 
gestionnaire du réseau. Nos cabinets 
techniques apportent à notre syndicat les 
moyens de rester l’arbitre du déploiement 
de cette infrastructure essentielle.
 
Le respect du calendrier des déploie-
ments, contractualisé entre EURE-ET-
LOIR NUMÉRIQUE et les EPCI au travers 
des conventions cadres approuvées par 
chaque Conseil communautaire est intime-
ment lié à la rapidité et à la précision des 
échanges entre les communes et l’équipe 
d’EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE :

  Annotations et retour rapide des « atlas » 
pour les territoires couverts en FttH (fi bre 
à l’abonné), puis accord sur les implanta-
tions d’armoires des Points de Mutualisa-
tion (PM).
  Accord rapide pour les implantations 
d’armoires de montée en débit ADSL 
(MED ADSL).

Je remercie les maires et leurs services 
dont la rapidité et la précision des échanges 
permettent le respect du calendrier.

Par ailleurs, les sollicitations des élus, des 
entreprises et des particuliers, sont de-
venues exponentielles ces dernières se-
maines ce qui conduit notre syndicat à une 
organisation adaptée pour y faire face. 

J’attire l’attention des maires afi n que leurs 
demandes soient faites plusieurs jours 
avant leur réunion de Conseil municipal 
pour nous permettre de leur apporter les 
meilleures informations possibles.

Rappelons qu’infrastructures, usages et 
services sont un seul et même chantier au 
service de la transition numérique. Nous 
allons engager un travail de fond sur ces 
questions avec les membres du groupe de 
travail du syndicat dont la première resti-
tution se fera lors du Rendez-vous du Nu-
mérique en Eure-et-Loir « Eure&Link » le 
21 mai 2015 au Château des Vaux à Saint-
Maurice-Saint-Germain.

Le Président 
d'Eure-et-Loir Numérique

Jacques LEMARE

Comment faire entrer
l’école primaire 
dans l’ère 
numérique ? 

21 MAI
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RÉSEAUX

D’ici à fi n 2016, 114 armoires de montée en débit ADSL, concernant 15 847 lignes téléphoniques, vont être installées sur le 
périmètre d’Eure-et-Loir Numérique pour un investissement de 20 millions d’euros environ.

Techniquement, la montée en débit ADSL 
(MED ADSL) consiste à déployer un câble 
de fi bre optique du central à une armoire 
de rue, qui se situe au plus près des lieux 
de vie et bassins d’emplois afi n d’améliorer 
les débits internet sur ces zones. Le reste 
de la ligne téléphonique étant en cuivre, 
plus l’armoire de rue est proche des usa-
gers, moins il y a de déperdition du signal 
internet sur la ligne de l’abonné. Les débits 
pourront aller jusqu’à 20 Mbits/s en ADSL 
et 50 Mbits/s en VDSL.

D’ici à fi n 2016, les 114 armoires de MED 
ADSL seront mises en service (voir carte 
ci-contre). 
À fi n décembre 2014, 33 sont d'ores et déjà 
posées. 11 armoires de plus seront instal-
lées d’ici fi n janvier 2015 (voir carte page 3). 

  Et une fois l’armoire posée… 
Une fois les travaux de pose de l’armoire 
de montée en débit achevés, il est néces-
saire de prévoir entre 4 et 6 mois avant 
que l’abonné puisse constater une aug-
mentation très sensible de son débit. En 
effet, il faut encore déployer la fi bre optique 
de l’armoire de montée en débit au central 

situé en amont (travaux de génie civil né-
cessaire).
Dans ce même délai, les opérateurs dis-
posent de 13 semaines pour préparer la 
migration des abonnés du central à l’ar-
moire. Pour fi naliser l’opération, il faut rac-
corder effectivement l’abonné à l’armoire 
« boostée », ce qui entraîne des perturba-
tions sur sa ligne pendant un délai de 24 à 
48 heures. 
Des réunions publiques organisées par 
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE auront lieu 
tout au long des années 2015 et 2016 pour 
informer les usagers concernés, et ce pour 
chaque armoire MED ADSL installée.

Phasage des mises en service des armoires 
de montée en débit (MED)

Premières installations des armoires de montée en débit (MED)

1 - LA DÉCLARATION DE TRAVAUX (DT)
•  Une DT est adressée en mairie par le responsable de 

projet (anciennement : demande de renseignements).

La DT nous permet de :
•  consulter systématiquement les exploitants de réseaux 

concernés sur l’emprise des travaux envisagés,
•  adapter les études de déploiement en tenant compte 

de l’existant et identifi er les éventuels points de vigilance.

Le Maire doit y répondre sous 9 jours (hors jours fériés), 
à compter de sa réception via le guichet unique ou sous 
15 jours par courrier à l'adresse indiquée sur la demande.

2 -  LA DÉCLARATION D’INTENTION 
DE COMMENCEMENT (DICT)

 Une DICT est adressée en mairie par notre titulaire de 
marché Axione / ByES ou l'un de ses sous-traitants.

Cette DICT permet à l’entreprise exécutant les travaux de :
•  vous indiquer la localisation et la nature précise des tra-

vaux projetés,
•  vous indiquer les dates d’interventions et les coordon-

nées de l’exécutant des travaux.

Vous devez y répondre sous 7 jours (hors jours fériés), 
à compter de sa réception via le guichet unique ou sous 
9 jours par courrier à l'adresse indiquée sur la demande.

3 - UNE PERMISSION DE VOIRIE
Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper 
le domaine public routier, il nous est nécessaire d'obtenir 
une permission de voirie.

/ ! \  NE PAS CONFONDRE UNE PERMISSION DE VOIRIE 
et UN ARRÊTÉ DE CIRCULATION TEMPORAIRE

Cette permission est nécessaire dans le cadre de la pose 
d’une armoire de télécommunication, de chambres de 
télécommunication, de canalisations et autres réseaux 
souterrains, installation de clôture, création d’un accès…

Le Maire doit impérativement répondre dans un délai 
de 2 mois, à défaut, notre demande sera refusée. 
Vous devez l'adresser par courrier, en trois exemplaires 
à SMO EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE, Axione / Bouygues 
Énergies et Services et Eure-et-Loir THD.

4 -  DANS QUEL CAS UN ARRÊTÉ DE CIRCULATION 
EST-IL NÉCESSAIRE ?

 Si la réalisation des travaux nécessite d'interrompre ou 
de modifi er la circulation, il est nécessaire d'en obtenir 
l'autorisation par un arrêté temporaire de police de cir-
culation, préalable à la mise en place d'une signalisation 
spécifi que.

Les démarches 
administratives obligatoires

Sites de montée en débit
 Pose de nouvelles armoires (x 114)
 Modernisation d'armoires existantes (x 17 - NRA-ZO)

Zones de montée en débit (mise en service)
 Phase 1 : Janvier 2015-Juillet 2015 (x 38 nouvelles armoires + 17 modernisation d'armoires existantes)
 Phase 2 : Août 2015-Mars 2016 (x 36)
 Phase 3 : Avril 2016-Décembre 2016 (x 40)
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L'implantation des armoires de montée en débit (MED)
au 1er décembre 2014

LA CHAPELLE-FORTAIN

MARVILLE-MOUTIERS-BRULÉ

Armoires de montée en débit (x 114)
 Posées au 01/12/2014 (x 23)
 Posées avant le 31/01/2015 (x 21)
 Posées en 2015-2016 (x 70)

Communautés de Communes /  d'Agglomération
 Concernées par une ou plusieurs opération(s) MED
 Zones non concernées par la MED

MARBOUÉ

MARBOUÉ

BONNEVAL

DONNEMAIN-ST-MAMÈS

TILLAY-LE-PÉNEUX

BEAUVILLIERS

MAISONS

NÉRON

SENANTES

CHARPONT

MÉZIÈRES-EN-DROUAIS

MÉZIÈRES-EN-DROUAIS

ESCORPAIN

LA CHAPELLE-FORTAIN

ST-MAIXME-HAUTERIVE

LA CHAPELLE-FORTAINLA CHAPELLE-FORTAIN

SENONCHES

DIGNYDIGNYDIGNY

COMBRESCOMBRES

NONVILLIERS-GRANDHOUX

YÈVRES

ALLUYES

LEVESVILLE-LA-CHENARD
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en 1 clic !
Déménagement
E U R E - E T - L O I R
NUMÉRIQUE s’est installé 
récemment dans le pôle 
économique du Conseil 
général au 11, rue du 
Cardinal Pie, à Chartres. 

Économie numérique
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE a participé 
aux rendez-vous des Décideurs en Ré-
gion sur l’économie numérique. 

L’occasion pour 
Jacques LEMARE, 
Président, de rap-
peler lors de son 
intervention que le 
d é p a r t e m e n t 

d’Eure-et-Loir s’est engagé dans un in-
vestissement d’avenir pour préserver et 
amplifi er la compétitivité et l’attractivité 
de notre territoire. 

Jacques LEMARE, 
membre de l’AVICCA

Jacques LEMARE, 
a intégré le Conseil 
d’administration de 
l’AVICCA, un orga-
nisme qui repré-
sente la grande di-

versité des territoires engagés dans 
l’aménagement numérique : « Je suis fi er 
de représenter le territoire d’Eure-et-Loir 
au sein du Conseil d’administration de 
l’AVICCA et de faire partie de cet orga-
nisme dont les messages à porter sont 
primordiaux pour le bon développement 
des infrastructures et des usages du nu-
mérique ».

Découvrez notre vidéo 
de présentation
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE présente 
en vidéo ses actions et son programme 
de déploiement sur le périmètre des 330 
communes d’ici à 2020.
Lien vers :
http://www.dailymotion.com/smoeln

 Suivez-nous sur Twitter,
à l’adresse suivante :
@numerique28

LIAISON

Interview de Gérard Hamel, 
Président de l'association des Maires 
d'Eure-et-Loir.

  En tant que Président de l'association des maires d'Eure-et-Loir, 
quelle est votre perception de l'investissement qui est consacré 
au Réseau d'Initiative Publique par le syndicat EURE-ET-LOIR 
NUMÉRIQUE ? 
L'investissement de 135 M€ qui sera consacré d'ici 2020 à cette 
infrastructure essentielle est indispensable pour assurer l'attractivité et la compétitivité 
de nos communes, notamment au regard de notre proximité avec l'Île-de-France qui 
sera largement couverte par les opérateurs privés. En Eure-et-Loir, les opérateurs privés 
ne se sont engagés à déployer le Très Haut Débit que sur 74 communes. Cela signifi e 
que les 328 autres auraient été laissées à l'abandon si les collectivités locales n'avaient 
pas décidé de prendre l'initiative de porter elles-mêmes l'investissement dans un réseau 
de fi bre optique. Cela permettra d'éviter en Eure-et-Loir une fracture numérique entre 
le rural et l'urbain.

  Les investissements des opérateurs privés sur les zones dites les plus rentables 
vous satisfont-ils ? 
Que les entreprises privées telles que les opérateurs de télécommunications n'inves-
tissent que sur des zones rentables est compréhensible, notamment pour ORANGE car 
CELIENO (ex REGIES) s'attache à couvrir son territoire historique du Syndicat Électrique 
du Pays Chartrain (SEIPC). En revanche la disparité de traitement entre l'agglomération 
chartraine - avec 7 communes urbaines et 23 communes rurales prises en charge par 
le privé - et l'agglomération drouaise où seule la ville de Dreux sera couverte par ORANGE 
et aucune commune limitrophe - même pas la ville de Vernouillet qui est pourtant 
en continuité urbaine avec Dreux - n'est pas satisfaisante.
Par ailleurs, autant nous disposons des plannings précis du déploiement par EURE-ET-
LOIR NUMÉRIQUE, autant le calendrier de déploiement par les opérateurs privés n’est 
qu'hypothétique et non contractuel. On pourrait ainsi se trouver dans une situation où 
une ville comme Dreux, par exemple, ne bénéfi cierait pas du FttH (la fi bre à l'abonné) 
alors que le syndicat EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE aurait déjà déployé cette technologie 
dans les villages alentours.
J'attends que cela s'éclaircisse, sachant qu'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE sollicite depuis
 plusieurs mois ORANGE pour la mise en place d'une convention prévue par l'Etat 
au travers de la Mission France Très Haut Débit. 

  Avez-vous des souhaits vis à vis du Syndicat EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE ?
La création de ce syndicat qui met autour de la table le Département, la Région, et 
la totalité des intercommunalités regroupant les 330 communes concernées par son 
infrastructure est une excellente initiative. Je constate d'ailleurs que beaucoup de 
départements nous l'envient. La contractualisation entre EURE-ET-LOIR NUMERIQUE 
et les intercommunalités correspond au bon niveau décisionnel. Cependant, les travaux 
qui sont maintenant engagés se déroulent sur les territoires communaux, les Maires et 
leurs équipes sont demandeurs d'informations. Le déploiement des infrastructures de 
télécommunications revêt un caractère technique complexe pour lesquelles les agents 
des intercommunalités ne sont pas encore tous préparés. Seul EURE-ET-LOIR NUMERIQUE 
peut faciliter la circulation des informations utiles, mais il convient de donner le temps à 
cette structure créé fi n 2012 d'adapter son dimensionnement aux besoins qui se font jour.
Je vais étudier avec le Président d’EURE-ET-LOIR NUMERIQUE les moyens à mettre 
en œuvre pour faciliter l'information des 330 Maires sur le territoire desquels se déploie 
le réseau THD départemental.

Gérard HAMEL,
Président de l'AM 28
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