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Après avoir signé 22 conventions cadres 
qui déterminent le programme d’aména-
gement numérique sur 2013-2022 de leur 
territoire, les EPCI membres d’Eure-et-
Loir Numérique viennent de procéder à la 
signature des conventions quadriennales 
qui précisent les engagements financiers 
de 2013 à 2016. 

De son côté Eure-et-Loir Numérique, qui 
était doté de son marché conception-réa-
lisation avec AXIONE-Bouygues Energies 
et Services depuis le 23 septembre 2013, 
vient d’attribuer le 21 mars 2014 la Dé-
légation de Service Public par affermage 
pour l’exploitation et la commercialisation 
de son réseau Très Haut Débit à SFR Col-
lectivités.

Le dispositif décidé lors de l’approbation 
du SDTAN par l’Assemblée départemen-
tale en décembre 2011 est en place à ce 
jour, permettant ainsi de passer dans la 
phase pleinement opérationnelle du dé-
ploiement du réseau.

Les différents partenariats financiers ont 
été conclus en 2013, ils ont été complé-
tés par un prêt de la Caisse des Dépôts et 
Consignations à Eure-et-Loir Numérique 
de 11 millions d’euros sur 30 ans. Ce 
prêt a permis de proposer aux membres 
d’Eure-et-Loir Numérique une facilité de 
paiement pour le financement de leur par-
ticipation.

Les bons de commandes effectués de-
puis la fin de l’année 2013 produisent 
aujourd’hui les premiers avants projets, 
nécessitant maintenant les contacts avec 
les maires des territoires concernés par 
l’aménagement numérique sous maîtrise 
d’ouvrage d’Eure-et-Loir Numérique (330 
communes) selon les plans de déploie-
ment validés par les EPCI.

L’équipe d’Eure-et-Loir Numérique est à 
l’écoute des élus des territoires concer-
nés. Je compte sur votre soutien pour 
accompagner l’équipe de notre Syndicat 
dans leurs démarches.

Le Président 
d’Eure-et-Loir Numérique 
Jacques LEMARE

LIAISON

Interview de Jean-Paul Dupont,  
Vice-président représentant les EPCI au Conseil syndical 

L’accès au Très Haut Débit est  
une nécessité pour notre territoire

  Servan PELTIER, Directeur technique a une mission de conseil stra-
tégique et technique dans la mise en œuvre opérationnelle des projets. Il pilote 
et coordonne les projets de déploiement des réseaux Très Haut Débit. 

  Morgane CHARTRAIN, Technicien SIG vient d’intégrer l’équipe. Elle 
a pour mission de réaliser la cartographie des éléments déployés sur l’ensemble 
du territoire. Elle aura pour mission d’échanger les données cartographiques avec 
à la fois Axione, Bouygues énergies et services, le constructeur du réseau, et l’ex-
ploitant SFR Collectivités. 

Une équipe technique opérationnelle 

CA BOUGE… EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE et la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) ont 

signé le 18 décembre dernier un prêt de 
11 millions d’euros pour le financement du 
projet Très Haut Débit (THD) en Eure-et-
Loir. Ce projet, initié par le Conseil général 
et porté par EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE, 
en tant que maître d’ouvrage, s’élève à 135 
millions d’euros et s’étend entre 2013 et 
2022.
« Ce prêt est le premier du genre en France 
pour le financement du Très Haut Débit 
dans le cadre de l’enveloppe nationale de 
20 milliards d’euros de Prêt au Secteur Pu-
blic Local (PSPL) sur Fonds d’Epargne », 
précise Jacques Lemare, Président. « C’est 
une véritable opportunité de financement 
du THD à des conditions très intéressantes 
(taux révisable actuel 2,25 %) pour une du-
rée longue (30 ans) ».

Prêt de la Caisse des Dépôts  
et Consignations

Un coup de pouce 
financier important

La CDC a également accordé un prêt de 
10,62 millions d’euros au Conseil général 
pour le financement de son ambition nu-
mérique.

Ce coup de pouce financier permet à  
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE de proposer 
aux Établissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunale (EPCI) une facilité de 
paiement pour le financement de leur par-
ticipation de 20% au projet numérique dé-
ployé sur leur territoire. 

Après la signature de la convention de fi-
nancement avec le Conseil général d’Eure-
et-Loir et celle à venir avec le Conseil 
régional du Centre, c’est maintenant la 
participation des EPCI membres qui est as-
surée par la signature de ce prêt : un autre 
point fort du projet THD en Eure-et-Loir.

CONNEXION

De gauche à droite,  
Jacques Lemare,  

Président d’Eure-et-Loir 
Numérique, Albéric  

de Montgolfier, Président  
du Conseil général  

d’Eure-et-Loir,  
et Pascal Hoffmann,  

Directeur régional 
de la CDC.

  Un technicien infrastructures de télécommunications 
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE est en cours de recrutement d’une compétence complémentaire technique sur les ré-
seaux télécoms. Il assistera le Directeur technique sur le suivi des travaux, depuis les études préliminaires jusqu’à la 
réception définitive des infrastructures et le contrôle des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés). Il assurera également 
le suivi technique et le contrôle du marché de conception/réalisation ainsi que le suivi de l’exploitation et de la commer-
cialisation du réseau, sous délégation de service public.

Vous pouvez les contacter par mail : accueil@numerique28.fr ou au 02 37 88 08 74. N
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Comment avez-vous accueilli la proposition du dé-
partement de créer un syndicat dédié au déploie-
ment du numérique ? 
Je ne peux qu’approuver la démarche du Département 
de susciter la création d’EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE 

en associant ainsi tous les acteurs : communautés de communes et 
d’agglomération, Département et Région. La création d’un syndicat 
départemental est une idée à bonne échelle pour traiter un sujet aussi 
vaste que l’aménagement numérique. Les élus de la Communauté 
de Communes des Plaines et Vallées Dunoises ont immédiatement 
adhéré à ce projet car nous estimons que le Très Haut Débit est une 
nécessité impérative pour que notre territoire soit attractif et com-
pétitif.

Le scénario que vous avez retenu parmi les trois proposés par 
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE répond t’il totalement aux attentes 
des habitants ?
Notre EPCI est composé essentiellement de petites communes, 
nous avons donc choisi un scénario pour 4 ans, permettant, dans 
un premier temps, d’opter pour la solution de Montée en Débit 
ADSL, pour réduire la fracture numérique. Puis, dans un second 
temps, nous envisageons d’irriguer nos zones d’activités écono-
miques par de la Fibre Optique à l’abonné aux bénéfices des entre-
preneurs, des services publics et des professions médicales.

Les habitants de votre EPCI attendaient une solution ? 
Oui, Le numérique est une solution pour beaucoup d’usages, il doit 

être placé au coeur de toutes les politiques publiques à venir car il 
n’épargne aucun domaine de compétences. Nous sommes depuis 
longtemps sollicités et nous avions, en 2008, adhéré à l’implanta-
tion de la Boucle Locale Radio, pour permettre aux abonnés de 
zones blanches une montée en débit. Mais cette solution ne pou-
vait être que provisoire. C’est vraiment un enjeu économique, in-
dustriel et sociétale pour notre territoire. C’est notre grand chantier 
des années à venir. 

Un aussi enjeu financier pour une Communauté de Communes, 
accepterez-vous la proposition d’emprunt de la Caisse des  
Dépôts et Consignations récemment négocié par EURE-ET-
LOIR NUMÉRIQUE ? 
C’est une mesure plutôt positive pour nous. Dans ce chantier nu-
mérique, l’engagement financier pour notre EPCI est conséquent. 
Les travaux sont estimés à 2 600 000 € d’investissements, nous 
en supportons 520 000 €, le reste est pris en charge par le Dépar-
tement, la Région, l’Etat et l’Union européenne. Cette convention 
avec la Caisse des Dépôts et Consignations nous permet de béné-
ficier de facilités de paiement pour notre participation de 520 000 € 
à des taux très intéressants sur 30 ans. 

Concrètement, aujourd’hui où en êtes-vous dans votre programme ? 
Trois armoires de montée en débit ont déjà été commandées. Je 
me félicite pour le moment du travail effectué par EURE-ET-LOIR 
NUMÉRIQUE, de la cadence et du respect du calendrier des tra-
vaux programmés.

Jean-Paul Dupont, 
maire de Donnemain 
Saint-Mamès  
et Président  
de la communauté 
de communes  
des Plaines et  
Vallées Dunoises.



 

Les délégués du conseil syndical du 21 mars 2014 
ont décidé d’autoriser le Président à signer la convention 

de délégation de service public avec SFR Collectivités. La signature 
officielle se tiendra début avril.

SFR Collectivités a pour missions principales l’exploitation et la 
commercialisation du réseau. Il doit veiller à son maintien en bon 
état et assurer un service de maintenance. 
  Il devra commercialiser le réseau à des opérateurs de services 
afin qu’ils élaborent et délivrent leurs offres aux clients finals. 
L’ensemble des opérateurs et fournisseurs de services pourront 
utiliser le réseau, ainsi l’égalité des usagers dans l’accès au service public sera garantie. 
  SFR Collectivités prendra aussi à sa charge la construction du branchement 
terminal entre le boitier de répartition et le logement ou l’entreprise.   
Les clients finals (particuliers, petites, moyennes ou grandes entreprises, administrations 
publiques) seront les bénéficiaires directs de ce réseau, qui leur assurera l’accès à des 
offres de services à Très Haut Débit à la fois concurrentielles et innovantes, à des condi-
tions tarifaires similaires, voire identiques, à celles pratiquées sur les réseaux ADSL.

Qui fait quoi ?
Le délégataire joue un rôle de valorisation 
des investissements réalisés par EURE-
ET-LOIR NUMÉRIQUE, en commercialisant 
auprès des opérateurs usagers le réseau, 
et en reversant une partie des excédents à 
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE. Ce dernier 
peut ainsi financer une partie de ses charges 
financières ou de fonctionnement (évitant 
ainsi de demander une hausse de la cotisa-
tion à ses membres) et investir sur le réseau 
(nouveaux tronçons, enfouissement du ré-
seau aérien, subventionnement des raccor-
dements finaux, ...).
A terme, le réseau sera étendu dans le cadre 
d’un nouveau plan de déploiement à partir 
de 2022, permettant une couverture à 100% 
de la fibre (FttH).

INNOVATION

en 1 clic !
DT/DICT, comment ça marche ?
Pour réaliser les Avant-Projets Som-
maires (APS), des Déclarations de projet 
de Travaux (DT) ont été envoyées dans les 
communes concernées afin de connaître 
le tracé des réseaux existants exploités 
par ces dernières (eau, assainissement, 
signalisation…). Ces DT remplacent les 
Demandes de Renseignements (DR) et 
ne sont pas des Déclarations d’Intention 
de Commencement de Travaux (DICT). 
Cette phase de collecte d’informations 
est indispensable et nos services échan-
geront avec les référents techniques pour 
s’assurer de la pertinence des tracés pro-
jetés. Pour construire ensemble le réseau 
le plus approprié, nous avons besoin de 
vous.

Élections 2014
N’oubliez pas, il est important lors de 
l’installation de votre conseil commu-
nautaire, de procéder à l’élection des 
délégués titulaires et des suppléants 
qui siègeront au conseil syndical 
d’EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE. Merci 
de nous transmettre par mail les dé-
légués élus (ainsi que la délibération) : 
accueil@numerique28.fr , avant le 12 mai.

RÉSEAUX
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L’internet Haut Débit 
par satellite

Une solution pour 
les zones grises

FOCUS SUR

Le  FttH (Fiber to the Home) signi-
fie “fibre optique jusqu’à l’abonné”. 
Cette technologie royale, surnommée 
le TGV du Numérique, sera déployée 
entre 2013 et 2022 sur plusieurs terri-
toires euréliens. Les territoires les plus 
denses ont choisi cette solution. Elle 
présente des atouts majeurs, puisque 
les débits sont très élevés, 100 Mbit/s 
et plus et symétriques (en émission 
et réception). La Fibre optique  ouvre 
des possibilités nouvelles en terme 
d’usages numériques (té-
létravail, télémédecine, 
domotique, ...) et de dé-
bits (usages simultanés : 
téléchargement d’un film 
à partir d’une offre légale 
et regarder la télévision 
en haute définition). 
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Eure-et-Loir Numérique
  Christian CARRIÈRE, conseiller du Président

  Servan PELTIER, directeur technique 
Ingénieur, interlocuteur privilégié des EPCI 

  Cécile VENARD, responsable administrative 
et financière

  Séverine TERRIEN, assistante administrative

  Morgane CHARTRAIN, technicien des sys-
tèmes d’information géographique

Satellite dédié à la diffusion 
de l’Internet Haut Débit.

Opération d’exploitation sur  
le réseau fibre optique (FttH).

Les signatures de conventions se suivent et ne se 
ressemblent pas. Elles ont par contre toutes le 

même objectif : réduire la fracture numérique sur la to-
talité du territoire. 
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE vient donc de signer une 
convention avec 5 opérateurs (Alsatis, Connexion verte, 
NordNet, Ozone et Sat2Way), Fournisseurs d’Accès In-
ternet (FAI) par satellite pour un accompagnement finan-
cier à cet équipement en faveur des usagers résidents 
dans des zones grises (moins de 2 Mbit/s). Chacun d’eux 
doit se faire connaître auprès d’ EURE-ET-LOIR NUMÉ-
RIQUE pour obtenir un passeport garantissant que son 
habitation est bien éligible à cette subvention. 

La convention avec les fournisseurs stipule que ces der-
niers doivent déclarer à EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE 
chaque particulier éligible à la subvention. Le particu-
lier remet son passeport à son fournisseur qui le trans-
met avec sa facture à EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE qui 
prend en charge l’installation et la fourniture du satellite 
(entre 550 € et 650 € en fonction des opérateurs) sans 

avance de frais 
du particulier. Seul 
l’abonnement est à sa 
charge. 

Cette subvention est rendue pos-
sible grâce aux concours financiers de 
l’Etat (Plan France THD), du Conseil général, du 
Conseil régional du Centre et de l’EPCI concerné. Ain-
si, les usagers ne pouvant pas avoir accès à l’Inter-
net Haut Débit grâce aux solutions mises en place par 
le plan d’aménagement d’infrastructures numériques 
2013-2022, ne seront pas pour autant pénalisés. Cette 
solution intermédiaire leur permettra d’obtenir près de 
20 Mégabits en attendant la fibre !

Le choix du délégataire 
de service public  

Une étape 
importante
L’exploitation et la commercialisa-
tion du réseau de communication 
électronique à Haut et Très Haut 
Débit sont confiées pour 15 ans à un 
délégataire de service public. EURE-
ET-LOIR NUMÉRIQUE a choisi l’offre de 
SFR Collectivités. Détails de ses futures 
missions.

Prise Terminale
Optique (PTO)

Logement
raccodré

Logement
éligible

Branchement
Optique

Transport

Collecte

Nœud de Raccordement
Optique (NRO)

La Fibre optique s’installe 
dans le département !

Les autres territoires seront couverts 
par d’autres technologies (la montée en 
débit pour 10 Mbit/s et plus - cf numéro 
n° 1 de la lettre d’infos - la Boucle Lo-
cale Radio ou encore le satellite, qui 
seront présentés dans les numéros sui-
vants). 

Eure-et-Loir
Numérique

DSP
Affermage

Marché
Conception
Réalisation

FAI
(Orange, SFR,

Free, Bouygues,…)

Maintenance
et exploitation

du réseau

Commercialise
le réseau

Contrôle Contrôle et finance

Gère

Pour toute question :
accueil@numerique28.fr

Visitez notre site et téléchargez le passeport :
www.numerique28.fr


