Communes déployées par EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

Les 22 EPCI constituent la zone d’intervention du SMO, composée de 326
communes en Eure-et-Loir (sur les 402
du département) et 4 communes de l'Eure.
Ces 330 communes sont dites hors zone
AMII couverte par les opérateurs privés.

Téléchargez
les précédentes
lettres d’infos sur
www.numerique28.fr

Zone AMII : Appel à Manifestations d’Intentions
d’Investissement.
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Limite EPCI
Communes déployées
par Eure-et-Loir Numérique

Communes d'un EPCI interdépartemental déployées
par Eure-et-Loir Numérique
Communes d'un EPCI interdépartemental non déployées
par Eure-et-Loir Numérique
Communes déployées par l'initiative privée (AMII)

Beauce Alnéloise :

Perche :

• Jean-Marc DUPRE
• Roger REICH

• Daniel BOSSION
• Guy CHAMPION

Beauce de Janville :

• Jean-Louis BAUDRON
Beauce d'Orgères :

• Hugues ROBERT
Beauce Vovéenne :

• Jean-François ROBERT
Bonnevalais :

• Eric DELAHAYE
• Valérie SALLE
Dunois :

• Didier HUGUET
• Olivier LECOMTE
Orée du Perche :

• Christian BICHON
• Bruno TARANNE
Pays Courvillois :

• John BILLARD
Pays de Dreux :

• Loïc BARBIER
• Catherine CROIBIER
• Jérôme DEPONDT
• Michel ETIENNE-AUGUSTIN
• François FORT
• Frédéric GIROUX
• Michel LAIDOUN
• Guy LAVIE
• Pierre LEPORTIER
• Christian MAISONS
• Patrick RIEHL
• Jean-Luc SCHREIBER
Pays Houdanais :

• Mireille ELOY
Perche Senonchois :

• Régine BONNET

Perche Gouet :

• Jean-Paul BOUDET
• Patrick MARTIN
Perche Thironnais :

• Michel DETAIL

Plaines et Vallées Dunoises :

• Jean-Paul DUPONT
Portes du Perche :

• Patrick COUTANT
• Michel THOMAS
Quatre Vallées :

• Noël BOURDILLAT
• Gérard WEYMEELS

Terrasses et Vallées de Maintenon :

• Christian BELLANGER
• Marc MOLET
Trois Rivières :

• Jean-Yves DEBALLON
Val Drouette :

• Jean-Pierre GERARD
• Françoise RAMOND
Val de Voise :

• Yves MARIE

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE
 hristian CARRIÈRE,
C
conseiller du Président
 ervan PELTIER, directeur technique
S
Ingénieur, interlocuteur privilégié des EPCI

Sur le terrain, les études d’implantation
des armoires de montée en débit sont engagées, 38 visites d’emplacement sur 44
prévues en 2014 ont déjà été effectuées.
Elles nécessitent des études terrain avec
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE, AXIONE /
Bouygues Énergies et Services et
ORANGE pour déterminer le meilleur
emplacement dans le cadre de fortes
contraintes techniques, et ce en concertation avec les élus locaux.
Les premières constructions débuteront
fin juin 2014 et seront en fonctionnement
en toute fin d’année.
Je tiens aussi à rappeler que le développement des réseaux et celui des
usages est un seul et même chantier. Les
membres de notre syndicat ont manifesté
la volonté de s’impliquer dans les usages.
Pour atteindre cet objectif le Conseil syndical du 26 mai a approuvé la mise en
place de Numeric Valley à l'initiative du
Conseil général d’Eure-et-Loir.
Notre équipe est à l’écoute des élus des
territoires traversés. Je compte sur votre
soutien pour accompagner les agents de
notre Syndicat dans leurs démarches.

Le Président
d'Eure-et-Loir Numérique
Jacques LEMARE
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CONNEXION
L'Eure-et-Loir
crée la Numeric Valley

Les 7 ateliers
de Numeric Valley

Le numérique au cœur d’une démarche d’animation territoriale
en faveur des usages et services numériques innovants :
tel est l’objectif de Numeric Valley, piloté par
le CONSEIL GÉNÉRAL et EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE.
Trois objectifs animent cette démarche :
renforcer la compétivité du territoire
eurélien et de ses entreprises grâce au
numérique,
faire du numérique une chance pour la
jeunesse,
faire du numérique un vecteur de renforcement des solidarités et de la vitalité
des territoires.

Chacun de ses domaines sera alimenté
d’idées, de projets au cours d’ateliers co-pilotés par un élu du CONSEIL GÉNÉRAL
et un élu d’EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE.
Ces ateliers thématiques réunissent aussi
des experts de la société civile, des acteurs
publics et des agences départementales
pour faire émerger de nouvelles pratiques
dans les domaines de la vie quotidienne.

Ainsi, sept domaines d’activités économiques et sociales ont été définis, correspondant aux usages de la société numérique dans laquelle nous entrons :

L'objectif du premier comité de pilotage
de Numeric Valley, constitué de 3 élus de
chaque structure et de techniciens, sera
d'élaborer la feuille de route de chaque
atelier. Les membres du comité de pilotage
auront la tâche d’impulser, de coordonner
et de veiller à la bonne cohérence de ce
projet.

création / innovation des entreprises,
infrastructures et e-administration,
enseignement et recherche,
santé et autonomie,
emploi et insertion,

 écile VENARD,
C
responsable administrative et financière

tourisme, culture et patrimoine,

 éverine TERRIEN,
S
assistante administrative

ville numérique durable.

 organe CHARTRAIN, technicien
M
des systèmes d’information géographique

TÉ

LE
RAB
DU

Limite département

Les partenariats se poursuivent, signature de la convention financière avec la
Région Centre le 29 avril, avec le Syndicat
Départemental d’Énergie (SDE 28) pour
l’utilisation des supports du réseau électrique le 6 mai, avec REG.I.E.S-CELIENO
pour la modernisation de la Boucle Locale Radio (BLR) le 18 avril mais aussi une
convention en faveur de l’insertion sociale
qui a été signée le 28 mai dernier avec
AXIONE / Bouygues Énergies et Services,
la Maison de l’Emploi et des Entreprises
du Drouais et la DIRRECT.
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• Yann BOURSEGUIN
• Marie-Madeleine MIALOT
• Sandra RENDA
• Gisèle QUERITE
• Laure de La RAUDIERE
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Collège du Conseil régional (5)
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• Jacques LEMARE
• Albéric de MONTGOLFIER
• Xavier NICOLAS
• Luc LAMIRAULT
• Jean-Paul MALLET
• Marc GUERRINI
• Eric GERARD
• Gérard SOURISSEAU
• Jacky JAULNEAU
• Daniel FRARD
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Collège du Conseil général (10)

NN

près un travail intense depuis la
création du syndicat en octobre
2012, est déjà venu le temps du
premier renouvellement d’une partie de
nos instances suite aux élections municipales. Je remercie vivement celles et ceux
qui ne siègent plus au Conseil syndical
mais qui ont apporté leur contribution efficace dans sa mise en route. Je souhaite
la bienvenue aux nouveaux délégués.

Pays de Combray :

conseil syndical
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Collège des EPCI (42)

• Jacques LEMARE, Président
• Albéric de MONTGOLFIER,
Vice-Président
• Yann BOURSEGUIN, Vice-Président
• Jean-Paul DUPONT, Vice-Président
• Laure de La RAUDIÈRE
• Jean-Paul MALLET
• Marc GUERRINI
• Jacky JAULNEAU
• Françoise RAMOND
• Patrick RIEHL
• Michel LAIDOUN

d’infos
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Membres du SMO :
Conseil général d’Eure-et-Loir
Conseil régional du Centre
22 EPCI
Beauce Alnéloise
Beauce de Janville
Beauce d’Orgères
Beauce Vovéenne
Bonnevalais
Dunois
Orée du Perche
Pays de Combray
Pays Courvillois
Pays de Dreux
Pays Houdanais
Perche Senonchois
Perche
Perche Gouet
Perche Thironnais
Plaines et Vallées Dunoises
Portes du Perche
Quatre Vallées
Terrasses et Vallées de Maintenon
Trois Rivières
Val Drouette
Val de Voise
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La « révolution numérique » en Eure-et-Loir
est amorcée et s’annonce constructive.
À suivre…
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François Bonneau, Président de la Région Centre

Le Très Haut Débit, un enjeu
central pour notre département
et pour la région
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE et la Région Centre ont signé le 29 avril dernier, une convention
de financement pour les déploiements des infrastructures numériques dans notre département.
Vous venez de signer la 1ère convention de la Région Centre pour
le développement du numérique en Eure-et-Loir. Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), organisé par
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE correspond-t-il aux ambitions de la
Région pour le Très Haut Débit ?
Le SDTAN d’Eure-et-Loir s’inscrit dans la continuité de la Stratégie
de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCORAN)
élaborée conjointement avec l’État en 2010. Ce document est
repris dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire (SRADDT) de 2011. Le SDTAN d’Eure-et-Loir
reprend ainsi l’ambition régionale d’agir au plus près des territoires
avec pour ambition de couvrir au moins 70  % de la population
en 2020 en Très Haut Débit et 100  % en haut débit amélioré grâce
à un mix technologique ne laissant aucun habitant sans solution.
Quel sera le budget global consacré au soutien des projets de
déploiement du numérique en Eure-et-Loir ? Obtiendrez-vous des
fonds européens ?
Près de 150 millions d’euros seront mobilisés par la Région dans les
10 prochaines années pour accompagner le déploiement de réseaux de
communication à Très Haut Débit sur le territoire régional. La première
convention de financement a été signée le 29 avril dernier avec
Eure-et-Loir Numérique, représentant une participation de 22,54
millions d’euros. Ces financements seront complétés par un accompagnement du développement des usages numériques dans le domaine
de l’éducation avec les ENT (Espaces Numériques de Travail) et les EPN
(Espaces Publics Numériques).

Concernant les fonds européens, le travail de lobbying auprès de la Commission
Démonstration de soudure
européenne a été particulièrement intense
d’une fibre optique
à l’issue de la signature
et se poursuit. La Région s’est fortement
de la convention
engagée afin de convaincre la Comentre François Bonneau
et
Jacques
Lemare.
mission de permettre le financement
des infrastructures à travers les fonds
européens. La proposition actuellement en cours de négociation
avec la Commission est de mobiliser 30 millions d'euros pour soutenir les réseaux à Très Haut Débit. Une réponse définitive devrait
être apportée avant la fin de l’année 2014.
L'Eure-et-Loir est précurseur de cette révolution numérique
en Région Centre, avec une vision élargie des usages. Pensez-vous
que le numérique peut être un levier de développement économique
important ?
L’Eure-et-Loir est effectivement le premier département
à s’être engagé dans le déploiement du Très Haut Débit, créant
ainsi une dynamique bénéfique à l’ensemble des territoires de
la région. Les infrastructures numériques représentent un élément
central (et récent) de compétitivité des territoires. En raison de sa
proximité avec l’Île-de-France, l’Eure-et-Loir doit absolument maintenir son attractivité ; le Très Haut Débit constitue donc un enjeu
central pour ce département et pour la région. Ces infrastructures
performantes doivent permettre de proposer des usages numériques innovants susceptibles de générer des retombées économiques importantes pour l’activité et les emplois de nos territoires.

Un partenariat pour
les réseaux électriques
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE, ERDF et le Syndicat Départemental
d’Energies (SDE 28) deviennent partenaires pour le déploiement
de la fibre optique sur les supports du réseau électrique.

C

es trois entités ont signé, le 6 mai dernier, à Lucé,
une convention pour déployer la fibre optique sur
le réseau électrique du département appartenant au
SDE 28 et exploité par ERDF. Cette coopération entre
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE, ERDF et le SDE 28 permet donc d’utiliser les supports aériens existants
lorsque le tracé fibre emprunte un chemin similaire au
réseau public de distribution électrique.

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE est autorisé à utiliser
deux types de supports, les poteaux des lignes à haute
tension et basse tension. Ces supports vont permettre
de déployer les câbles fibre optique notamment pour
les grandes liaisons entre les communes. « Nous ne
pouvons pas toujours créer du génie civil souterrain,
pour minimiser les coûts nous utilisons les supports

FOCUS SUR

À cette occasion, Jacques Lemare a rappelé que : « Eure-et-Loir
Numérique se positionne parmi les premiers départements français
à déployer l’internet à Très Haut Débit sur son territoire, la fibre étant
un défi majeur pour l'avenir du département ».
Jean-Yves Charlier a ensuite déclaré : « à travers la signature de
cette nouvelle convention de Délégation de Service Public, SFR
confirme son engagement à déployer le Très Haut Débit aux côtés des
territoires. La révolution du THD ne s’imposera que si elle favorise l’émergence de nouveaux services et usages portés par les acteurs publics » .

Mardi 27 mai dernier, Jacques Lemare, Vice-président du Conseil
général d’Eure-et-Loir et Président d'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE Antoine Darodes a aussi souligné que l'Eure-et-Loir était une locoet Jean-Yves Charlier, PDG de SFR, ont officialisé leur partenariat motive à suivre pour les projets THD en France.
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Jacques Lemare, Président
d’EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE,
Xavier Nicolas, Président
du SDE 28 et Cécile Mozer,
Directrice territoriale ERDF
signent la convention
de partenariat.

Ce partenariat démontre la volonté des différents
acteurs d'optimiser les coûts de déploiement du
réseau THD.

La Boucle Locale Radio :

une solution en cours de modernisation
Synoptique de la Boucle Locale Radio

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE et SFR Collectivités concrétisent l’arrivée du THD
(Délégation de Service Public) pour exploiter la fibre optique
en Eure-et-Loir. Cette signature a eu lieu en présence d'Antoine
Darodes, Directeur de la Mission Très Haut Débit, de Yann Bourseguin
Vice-président de la Région Centre et d'Albéric de Montgolfier,
Président du Conseil général d'Eure et Loir.

électriques
existants
moyennant un dédommagement à chacun des propriétaires du réseau (ERDF et SDE 28) »,
précise Jacque Lemare, Président d’EUREET-LOIR NUMÉRIQUE.
Pour implanter le réseau Haut et Très Haut Débit,
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE doit interconnecter
800 kms de réseaux structurants entre les communes
du département. 200 kms emprunteront dès le mois
de septembre les poteaux moyenne tension du SDE 28.

Anneau
Numérique

Station de Base
BLR
Entreprise

Particulier

La Boucle Locale Radio permet via des antennes
raccordées à la fibre optique, installées sur des
points eau (château d’eau, relais, mâts…) de diffuser un signal internet à des habitations équipées
d’antennes spécifiques (récepteurs) sur leurs toits.
Les Communautés de communes ont déjà depuis
2010 adhéré à cette solution pour les habitants qui
ne sont pas éligibles à l’ADSL. EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE reprend l'exploitation des soixante points
haut installés. Cinq points hauts supplémentaires
vont venir compléter ce réseau.

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE investit pour moderniser les installations
de Boucle Locale Radio (BLR) pour les foyers mal couverts en ADSL et vient
de signer avec REG.I.E.S. (Céliéno) un contrat de services visant à moderniser
la BLR.
Cet investissement permettra de réduire davantage la fracture numérique sur
le territoire en proposant aux foyers en zones blanches (aucun débit ADSL)
ou en zones grises (c’est-à-dire dont le débit ADSL est inférieur à 2 Mbits/s)
de disposer via la solution BLR d’un débit pouvant aller de 10 à 20 Mbits/s.
Les actuels usagers de ce réseau sont limités à des débits de 6 Mbits/s.
La modernisation de ce réseau va leur permettre de bénéficier d’une amélioration de leur débit internet.
Cet investissement de 265 000 euros est financé avec le concours du Département d’Eure-et-Loir, de la Région Centre et des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) concernés. Ce sont à ce jour près de 2 000
abonnés qui bénéficient de ce service et qui sont concernés par la modernisation de ce réseau.
Cette solution vient compléter l'opération de montée en
débit ADSL (cf. Lettre d'Infos
n°1) et de fibre à l'abonné
(cf. Lettre d'Infos n°2), offrant
ainsi une solution à tous les
territoires couverts par EUREET-LOIR NUMÉRIQUE.
Signature le 18 avril 2014 à Hanches
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