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Selon ses statuts, dont la dernière version a été approuvée par arrêté préfectoral du 

21 juin 2018, le syndicat mixte ouvert (SMO) Eure-et-Loir Numérique a pour objet, au 

sens de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales, la conception, 

la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de réseaux et de 

services locaux de communications électroniques et activités connexes à l’attention de 

tous les Euréliens.

Il peut également exercer, à la condition que l’organe délibérant de l’un de ses membres 

le sollicite, la compétence en matière d’élaboration et d’actualisation du schéma directeur 

territorial d’aménagement numérique prévue à l’article L.1425-2 du code général des 

collectivités territoriales. Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir lui a confié cette 

compétence par délibération du 14 décembre 2011.

Les membres du syndicat
Les membres du syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique sont en 2018 :

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir

Le Conseil régional du Centre-Val de Loire

La Communauté d’agglomération du Pays de Dreux

La Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France

La Communauté de communes du Grand Châteaudun

La Communauté de communes Cœur de Beauce

La Communauté de communes Entre Beauce et Perche

La Communauté de communes du Perche

La Communauté de communes Terres de Perche

La Communauté de communes du Bonnevalais

La Communauté de communes des Forêts du Perche

La Communauté de communes du Pays Houdanais

La Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir

Le Syndicat Énergie Eure-et-Loir

L’Association des Maires et Présidents d’EPCI d’Eure-et-Loir

La Communauté d’Agglomération de Chartres Métropole

Les membres associés du syndicat

Présentation
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En 2018, suite aux modifications des périmètres intercommunaux, le Conseil syndical 
est composé de 51 membres titulaires et d’autant de suppléants :

•  10 délégués représentant le Conseil départemental d’Eure-et-Loir

•  5 délégués représentant le Conseil régional du Centre-Val de Loire

•  36 délégués représentant les EPCI

Les membres du Bureau sont :

•  Jacques LEMARE, Président, délégué du Département

• Gérard SOURISSEAU, Vice-président, délégué du Département

•  Harold HUWART, Vice-président, délégué de la Région

•  Jean-Louis BAUDRON, Vice-président, délégué des EPCI

•  Luc LAMIRAULT, Délégué du Département

•  Stéphane LEMOINE, Délégué du Département

•  Rémi MARTIAL, Délégué du Département

•  Xavier NICOLAS, Délégué de la Région

•  John BILLARD, Délégué des EPCI

•  Olivier LECOMTE, Délégué des EPCI

•  Jean-Paul MALLET, Délégué des EPCI

•  Patrick RIEHL, Délégué des EPCI

Les élus du conseil syndical

La vie institutionnelle du syndicat
En 2018, le Conseil syndical s’est réuni à 3 reprises : le 18 avril, le 25 septembre et le 
17 décembre.

Le Bureau s’est réuni le 18 avril, le 12 juillet et le 25 septembre 2018. Le bureau a 
également été convoqué le 14 février, le 28 mars et le 4 juillet 2018 sans que le quorum 
soit atteint pour qu’il puisse délibérer valablement.

La Commission de pilotage s’est réunie le 14 février, le 28 mars, le 26 juin et le 4 
septembre 2018.
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Le SDTAN, approuvé le 16 décembre 2011

Le projet, ambitieux, bénéficie à tout le territoire départemental.

À fin 2020, les objectifs du SDTAN (schéma directeur territorial d’aménagement 
numérique) d’Eure-et-Loir issu du SDTAN approuvé par le Conseil départemental le 14  
décembre 2011 étaient les suivants: 

•  78 % de Fibre à l’Abonné (FttH) déployée (y compris l’initiative privée)

•  8 % de Montée en Débit ADSL déployée parmi les 22 % de foyers restant

•  4 % de locaux couverts par les technologies complémentaires (Boucle Locale 
Radio et Satellite) du fait de débits ADSL inférieurs à 10 Mbit/s.
L’actualisation du SDTAN et les nouveaux projets d’aménagement 
numérique
Le processus d’actualisation du schéma directeur territorial d’aménagement numérique 
(SDTAN) a été formellement lancé en avril 2018 par le Conseil syndical d’Eure-et-Loir 
Numérique pour répondre à la demande des élus du Département et des EPCI d’un 
maillage complet du département en fibre optique dans le but d’équilibrer le dévelop-
pement du territoire.
Différentes hypothèses opérationnelles ont été étudiées : en particulier celle d’une 
nouvelle DSP (délégation de service public) concessive et celle d’un Appel à 
Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL).
Le Conseil syndical d’Eure-et-Loir Numérique a approuvé le 18 avril 2018 le lancement 
d’un appel à manifestation d’engagements locaux sur les communes dont l’aménage-
ment en fibre optique à l’abonné ne figurait pas dans le SDTAN de 2011, représentant 
environ 58 000 à 60 000 locaux.
Ce processus a été lancé pour connaître l’appétence d’entreprises privées à réaliser 
cette nouvelle tranche de travaux entièrement à la charge du secteur privé, sans finan-
cement public.
Les objectifs et critères ont été définis en amont, avec notamment une nécessité de 
cohérence géographique des propositions. Quatre opérateurs ont répondu à l’AMEL : 
Orange, CMIN, SFR et Covage. La proposition de ce dernier a rapidement été écartée 
car trop éloignée des attentes. Des négociations ont été entamées avec les trois autres 
candidats.
La Commission de pilotage d’Eure-et-Loir Numérique, élargie à l’ensemble des membres 
du syndicat, s’est réunie le 26 juin et le 4 septembre 2018 pour étudier les différentes 
propositions des opérateurs.
A l’issue de ces négociations et à la suite des auditions d’Orange et de SFR, le Conseil 
syndical a décidé le 17 décembre 2018, en accord avec les élus du Conseil Départe-
mental, de retenir la proposition d’engagements locaux de SFR pour le déploiement de 
la fibre optique à l’abonné sur tout le périmètre de l’AMEL pour fin 2021.
Cet engagement doit faire l’objet début 2019 d’un examen de l’Etat et de l’ARCEP et 
d’un conventionnement avec Eure-et-Loir Numérique.

Le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement 

Numérique d’Eure-et-Loir
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Le programme en chiffres

Caractéristiques du programme de 145 M€ sur 2013-2020 assuré par Eure-
et-Loir Numérique :

Concernant la desserte FttH (97,01 M€) -> Fibre à l’abonné 

• Près de 98 500 locaux couverts

• 215 zones PM desservies

Concernant la desserte FttN (20,5 M€) -> Montée en débit ADSL 

• Plus de 15 900 lignes traitées,

• 117 sites PRM desservis en fibre optique,

Concernant l’opticalisation de 15 NRA ZO (3,36 M€)

• Plus de 2 300 lignes téléphoniques améliorées

Concernant la collecte primaire (9 M€) :

• La collecte des NRO dans le cadre de la desserte FttH

• La collecte de 6 NRA non-opticalisés

Concernant l’extension de collecte / FttO (6 M€) -> Fibre optique pour 
les entreprises

Concernant la BLR (0,55 M€) -> Boucle Locale Radio

• 6 nouveaux points hauts BLR 

• Modernisation des 60 stations de base existantes

Concernant l’internet par satellite pour les abonnés les plus isolés

• 1 000 foyers éligibles à la subvention du kit satellite

La réalisation du réseau 
d’initiative publique 
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LA FIBRE OPTIQUE À L’ABONNÉ (FTTH)
La Fibre optique à l’abonné est déployée, d’ici fin 2020, sur 78 % du territoire eurélien, 
dont 35 % par l’initiative privée (ORANGE et CMIN). 

La fibre optique à l’abonné (FttH) relie un point de concentration (nœud de raccordement 
optique - NRO) à chaque appartement, maison ou local professionnel au moyen de 
fibre optique, dont une partie est mutualisée (les derniers mètres de fibre optique entre 
la rue et l’intérieur du logement ou de l’entreprise sont posés lorsque l’habitant souscrit 
à un abonnement fibre).

Ses avantages :

- les débits sont très élevés, voire illimités (100 Mbits/s au minimum),

- les débits sont similaires en réception et en émission,

- la fibre couvre de nouveaux usages numériques (télétravail, télémédecine, 
domotique…) et des usages simultanés (télécharger un film à partir d’une offre légale et 
regarder la télévision en haute définition).

98 500 locaux doivent être raccordables en fibre optique à l’abonné par Eure-et-Loir 
Numérique début 2020, pour un investissement de plus de 97 M€.

Amélioration du réseau ADSL/ VDSL
L’ADSL permet d’accéder à Internet Haut Débit par la ligne téléphonique reliant le 
domicile ou l’entreprise au central téléphonique (NRA). Les débits peuvent aller jusqu’à 
20 Mbits/s, voir 80 Mbit/s dans certaines conditions (VDSL). 

Les montées en débit (FttN)

Une montée en débit consiste à créer une collecte fibre optique depuis un nœud de 
raccordement abonnés (NRA) du réseau téléphonique jusqu’à une nouvelle armoire 
dans laquelle sont raccordées les lignes téléphoniques existantes. Cela permet de 
réduire la longueur des lignes téléphoniques en cuivre et d’augmenter considérablement 
les débits Internet des abonnés raccordés à la nouvelle armoire.

117 opérations de montée en débit ont été programmées sur le département d’Eure-
et-Loir, devant bénéficier à 15 900 abonnés pour un investissement de plus de 20 M€.

L’opticalisation des NRA

Afin d’apporter le même débit Internet et la même qualité de connexion aux abonnés 
raccordés sur les 16 NRA  ZO (nœud de raccordement abonnés – zone d’ombre) 
installés entre 2008 et 2010, Eure-et-Loir Numérique réalise une collecte fibre optique 
jusqu’à 16 de ces NRA ZO (le 17e étant opticalisé directement par Orange).

L’opticalisation des 16 NRA ZO du département doit bénéficier à 2 300 abonnés pour 
un coût de 3,36 M€.

En 2015, un accord a été passé avec Orange pour qu’Eure-et-Loir Numérique réalise 
la collecte optique de 6 NRA d’Orange, dont 5 nécessaires pour des opérations de 
montée en débit.
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LA COLLECTE ET LES RACCORDEMENTS 
ENTREPRISES (FTTO)

Afin de connecter l’ensemble du territoire et de permettre au plus grand nombre 
d’entreprises et d’équipements publics de bénéficier de la fibre optique, un réseau 
de collecte de 800 km doit être construit par Eure-et-Loir Numérique. Ce réseau de 
collecte maillera les principales villes du périmètre du syndicat et sera utile pour le 
déploiement du réseau FttH. Il permettra l’amélioration des débits sur le réseau ADSL 
et le raccordement des entreprises (FttO). Ce réseau est à la fois souterrain et aérien 
(pose sur les poteaux électriques notamment).

Le réseau de collecte sera complété par le déploiement de la fibre optique dans une 
soixantaine de zones d’activités (FttO) pour favoriser le développement économique du 
territoire, ainsi que pour raccorder des entreprises ou sites publics situés à proximité.

Les 800 km de collecte à réaliser représentent un investissement de près de 20 M€.

LE THD RADIO
Lancé et financé à l’initiative du Département d’Eure-et-Loir pour couvrir les zones  
disposant d’un mauvais débit et qui n’auront pas la FttH au début de 2020, le THD 
radio permettra aux habitants concernés d’attendre que la fibre optique arrive jusque 
chez eux. Quelque 6500 logements et entreprises sont ciblés, tous en bout de ligne 
et dispersés sur tout le territoire. L’appel d’offre a été lancé en 2018 par Eure-et-Loir 
Numérique pour une attribution et mise en oeuvre en 2019. Le premier dossier de 
demande de fréquences à l’ARCEP a été déposé en novembre 2018. 

LA BOUCLE LOCALE RADIO
La Boucle Locale Radio (BLR) désigne les infrastructures de télécommunications Haut 
Débit par des ondes hertziennes. Elle permet, via des antennes installées sur des points 
hauts, de diffuser un signal internet à des habitations équipées d’antennes spécifiques 
sur leur toit. Les débits attendus sont de l’ordre de 12 Mbits/s, et sont relativement 
symétriques. Les points hauts sont reliés au réseau fibre optique lorsqu’ils desservent 
un grand nombre d’abonnés.

60 points hauts BLR existants sont modernisés et 6 autres ont été créés, pour un 
investissement d’environ 550 000 €.
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les modalités de mise en 
oeuvre du réseau d’initiative 

publique 
Conception-réalisation du réseau

Le marché de conception-réalisation 2013-2017

Le marché à bons de commande de conception-réalisation n°2013-004 avait été 
attribué au groupement Axione  /  Bouygues Énergies & Services le 26 septembre 
2013 pour une durée de 4 ans, avec un montant minimum de 10 M€ et un montant 
maximum de 50 M€.

En application de l’article 35 II 6° du code des marchés publics, un marché de prestations 
similaires au marché 2013-001 a été attribué au groupement Axione  /  Bouygues 
Énergies & Services le 14 mars 2016. Ce marché, dont la date de fin est la même que 
celle du marché 2013-004, a un montant minimum de 5 M€ et un montant maximum 
de 25 M€.

L’accord-cadre de conception-réalisation 2017-2020

Suite à l’autorisation du Conseil syndical, une procédure a été lancée le 25 juin 2016 
en vue de l’attribution d’un accord-cadre de conception-réalisation en application 
de l’article  91 du décret n°2016 - 360. La procédure retenue est une procédure 
concurrentielle avec négociation prévue aux articles 71 et suivants du décret n°2016 - 60. 
L’accord-cadre aura une durée de 4 ans et un montant minimum de 10 M€ et un 
montant maximum de 60 M€.

Suite à l’appel à candidatures, puis à la phase de remise des offres, cet accord-cadre 
a été attribué en mars 2017 au groupement Axione / Bouygues Energies & Services.

La DSP affermage
La DSP

La délégation de service public affermage a été attribuée en avril 2014 à la société 
SFR Collectivités pour une durée de 15 ans. La société dédiée, filiale à 100 % de SFR 
Collectivités, est Eure-et-Loir THD.

La DSP affermage inclut l’exploitation de l’ensemble des composantes du réseau fibre 
optique.
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Le financement du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir

Par avenant à la convention-cadre de financement du schéma départemental territorial 
d’aménagement numérique de décembre 2013, le Conseil départemental d’Eure-
et-Loir s’est engagé en 2017 à porter son financement à 43,65 M€ sur la période 
2013 - 2020, soit 30  % du programme d’investissement initial de 145  M€. Cette 
augmentation correspond essentiellement à l’extension du périmètre d’intervention 
d’Eure-et-Loir Numérique sur la Communauté de communes Entre Beauce & Perche.

Le financement de l’État dans le 
cadre du Plan France THD

La 1re partie du programme de déploiement d’Eure-et-Loir Numérique (montées en 
débit, collecte des NRA-ZO et NRA, FttO, le satellite, une moitié du FttH) bénéficie d’un 
financement de l’État au titre du Plan France Très Haut Débit.

La convention de financement signée en septembre 2016 avec la Caisse des Dépôts  
prévoit une subvention d’un montant maximal de 30,23 M€, dont 2,97 M€ pour les 
raccordements terminaux qui ne sont pas inclus dans l’enveloppe de 145 M€.

En janvier 2017, Eure-et-Loir Numérique a déposé auprès de l’État une demande 
de financement pour la 2de tranche du programme 2013 - 2020, correspondant au 
reste des déploiements FttH, y compris sur la Communauté de communes Entre 
Beauce & Perche. Cette demande a abouti en 2018 à une décision de financement 
de l’État, avec une nouvelle subvention de 14,48 M€ pour les déploiements FttH et 
3,26  M€ pour les raccordements terminaux.

Le financement du Conseil régional 
du Centre-Val de Loire

Par un avenant à la convention de financement signé en mars 2018, le Conseil régional 
du Centre-Val de Loire s’est engagé à porter son financement au programme de 
déploiement THD 2013 - 2022 à 30,5 M€, afin de prendre en compte l’extension du 
périmètre d’intervention d’Eure-et-Loir Numérique sur la Communauté de communes 
Entre Beauce & Perche.

Le financement de 
l’aménagement THD
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Le financement des communautés de 
communes et d’agglomération

Les conventions-cadre pour la période 2013 - 2022 signées avec l’ensemble des 
communautés de communes et d’agglomérations membres du syndicat mixte 
Eure-et-Loir Numérique portent sur 20% des investissements, soit un montant total 
de 29 M€ suite aux avenants signés en 2016 et 2017, pour prendre en compte les 
déploiements complémentaires décidés en 2016.

Le financement de l’Union 
Européenne

L’Union Européenne apporte un financement de 355 181 € au titre du FEDER 2007 - 2013 
pour l’opticalisation de certains NRA ZO.

Suite à une demande de financement européen du 2 février 2015, le comité de 
programmation a émis le 29 juin 2017 un avis favorable à une aide prévisionnelle FEDER 
d’un montant 4 900 000 €, pour un coût éligible de 11 128 482 € HT correspondant 
à des déploiements FttH sur les plaques des 10 communes les plus peuplées du 
RIP d’Eure-et-Loir. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel 
FEDER-FSE 2014 - 2020 Centre-Val de Loire.

Une demande de financement de 1,66 M€ au titre du FEADER 2014 - 2020 (montées 
en débit) a été sollicitée en 2015. Son instruction est en cours.

Le financement du Conseil 
départemental de l’Eure et du 
Conseil régional de Normandie

Trois communes de l’Agglo du Pays de Dreux situées dans l’Eure sont aménagées en 
FttH par Eure-et-Loir Numérique. Dans ce cadre, le Département de l’Eure apporte un 
financement de 591 761 € et la Région Normandie un financement de 653 950 €.
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En 2018, Eure-et-Loir Numérique a procédé à la mise en service des armoires de 
montée en débit dans les communes suivantes : 
Montharville (Bonnevalais), Les Etilleux (Perche), Poupry (Coeur de Beauce), La Saucelle 
(Forêts du Perche), Levesville-la-Chenard (Coeur de Beauce), Trancrainville (Coeur de 
Beauce).
Cela porte le total des opérations de MED à 115 depuis 2015.
Environ 485 000 € HT ont été investis en 2018 pour l’achèvement de ces opérations 
de montée en débit bénéficiant en 2018 à 923 foyers.
Il reste 2 opérations de montée en débit à achever en 2019.

Bilan des opérations 
de Montée en débit

12
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Clôture du dispositif
des passeports satellite
L’État, dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, apportait une subvention pour les 
passeports satellite. Il a été décidé d’y mettre fi n au 31 décembre 2018, avec un nou-
veau dispositif. Considérant cette évolution et la mise en place du réseau THD Radio, le 
Conseil syndical a décidé, le 22 janvier 2019, l’arrêt des passeports satellite.
Entre janvier 2014 et décembre 2018, 270 demandes ont été présentées à Eure-et-loir 
numérique. 24 dossiers ont été classés sans suite. 202 dossiers ont été refusés car 
le demandeur bénéfi ciait, ou allait bénéfi cier dans les 24 mois d’un débit supérieur à 
3 Mbit/s par le biais des autres technologies disponibles.
53 dossiers ont été acceptés. Sur ces 53 demandes de passeports satellite, seuls 22 
habitants ont poursuivi la démarche et ont souscrit un abonnement Internet par satellite.
Eure-et-Loir Numérique a subventionné 22 installations de kits satellite pour un montant 
total de 11 784,20 euros.
La répartition géographique de ces kits satellite installés depuis 2014 est illustrée par la 
carte suivante :

Les 22 abonnements internet par satellite souscrits 2014 - 2018
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Le déploiement de la fibre 
optique à l’abonné (FttH)

Les déploiements FttH
En 2018, les déploiements FttH se sont caractérisés par :

NRO d’Anet : 10 nouvelles plaques FttH ont été réceptionnées sur les communes 
de La Chaussée d’Ivry, Oulins, Guainville, Ivry-la-Bataille, Rouvres, Anet, St Lubin-de-
la-Haye, Le Mesnil-Simon, Gilles, ajoutant ainsi 4 128 locaux éligibles à la fibre optique 
pour un total de 6 938 locaux. 
NRO de Nogent-le-Rotrou : le NRO de Nogent-le-Rotrou a été mis en service 
en 2018 avec la réception des 13 premières plaques sur les communes de Nogent-
le-Rotrou, Saint-Jean-Pierre-Fixte, Margon, Souancé-au-Perche, Trizay-Coutretot-St-
Serge et Champrond-en-Perchet, permettant de rendre éligibles à la fibre optique 
3 645 locaux éligibles.
NRO d’Auneau-Bleury-St-Symphorien : le NRO d’Auneau-Bleury-St-Symphorien 
a été mis en service en 2018 avec 6 plaques FttH et 1 815 locaux éligibles sur cette 
commune et sur Aunay-sous-Auneau, Oinville-sous-Auneau et La Chapelle-d’Aunainville.
NRO de Broué : 3 plaques ont été réceptionnées sur les communes de Marchezais, 
Serville, Broué, Germainville, La Chapelle-Forainvilliers et Havelu, ajoutant 1 814 locaux 
pour atteindre un total de 5 226 locaux.
NRO de Nogent-le-Roi : en plus des compléments sur Nogent-le-Roi, 5 plaques 
ont été réceptionnées en 2018 sur les communes de Coulombs, St Laurent-la-Gâtine, 
Faverolles, Senantes et Les Pinthières, ajoutant ainsi 1 662 locaux éligibles pour un total 
de 4 073 locaux.
NRO de Vernouillet : 3 plaques supplémentaires ont été réceptionnées sur les 
communes de Luray, Vernouillet et Vert-en-Drouais, soit 1 487 locaux supplémentaires 
portant le total à 6 614 locaux.
NRO de Janville : 4 plaques FttH ont été réceptionnées sur les communes d’Allaines-
Mervilliers, Le Puiset et Toury, permettant à 1 078 locaux supplémentaires d’être éligibles 
à la fibre optique pour un total de 1 499 locaux.
NRO de Courville-sur-Eure : le NRO de Courville-sur-Eure a été mis en service 
en 2018 avec la réception des 3 premières plaques sur les communes de St Luperce, 
Le Thieulin, Le Favril et Pontgouin pour un total de 971 locaux éligibles.
NRO de Maintenon : 1 plaque a été réceptionnée en 2018 sur la commune de Villiers-
le-Morhier. Avec les compléments sur les autres communes (Bouglainval, Maintenon, 
etc.), ce sont 692 locaux supplémentaires qui sont éligibles à la fibre optique sur ce 
NRO pour un total de 5 434 locaux.
NRO de Bailleau-Armenonville : avec la réception d’une plaque FttH sur les 
communes du Gué-de-Longroi et de Levainville, ce sont 4 152 locaux qui sont éligibles 
à la fibre optique sur ce NRO, soit 615 supplémentaires en un an.
NRO de Châteaudun : 1 plaque a été réceptionnée en 2018 sur la commune de 
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La commercialisation du réseau FttH

Depuis début 2018, un deuxième fournisseur d’accès Internet est arrivé sur le réseau FttH 
d’Eure-et-Loir Numérique: Orange a ainsi rejoint SFR pour proposer des abonnements 
fibre optique aux habitants éligibles.
Il est rappelé que le réseau d’initiative publique eurélien est un réseau ouvert à tous 
les opérateurs dans des conditions techniques et financières transparentes et non 
discriminatoires.
Dans tous les cas, l’ouverture commerciale par les fournisseurs d’accès Internet ne 
peut pas intervenir moins de 3 mois après la réception d’une plaque FttH, afin de 
permettre à tous les opérateurs d’avoir l’information de la mise à disposition du réseau 
fibre optique.
SFR : toutes les plaques ont été ouvertes commercialement dans les jours qui ont suivi 
le délai réglementaire de 3 mois.
Orange : les plaques d’Epernon, Châteaudun et Saint Lubin des Joncherets ont été 
ouvertes progressivement en 2018 par Orange.

Lanneray et des hameaux limitrophes de Marboué et Châtillon-en-Dunois, ajoutant 
ainsi 566 locaux éligibles à la fibre optique pour un total de 7 914 locaux.
NRO de Loigny-la-Bataille : les déploiements complémentaires sur les communes 
d’Orgères-en-Beauce et Courbehaye ont permis d’atteindre 1 256 locaux éligibles à la 
fibre optique, soit 331 supplémentaires.
NRO d’Epernon : les déploiements complémentaires sur les communes d’Epernon, 
Hanches et Droue-sur-Drouette ont permis de rendre éligibles à la fibre optique 236 
locaux supplémentaires, pour un total de 5 865 locaux.
NRO de Nonancourt : des déploiements complémentaires sur les communes 
de Nonancourt, St Lubin-des-Joncherêts et St Rémi-sur-Avre ont permis de rendre 
éligibles 201 locaux supplémentaires pour atteindre un total de 4823.

En parallèle des déploiements, les études détaillées ont été lancées en 2018 pour 
l’installation de la fibre optique à l’abonné sur les secteurs de Senonches, Brezolles et 
Chateauneuf-en-Thymerais.

Au 31 décembre 2018 plus de 13 857 foyers bénéficiaient chez eux de la fibre optique 
du réseau d’Eure-et-Loir Numérique après avoir souscrit un abonnement FttH.
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Le déploiement FTTH en Eure-et-Loir
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EPCI / COMMUNES Nombre de locaux 
raccordables à la fibre 

optique

Taux de 
couverture FttH*

AGGLO DU PAYS DE DREUX 14735
Abondant 890 83%
Anet 1218 76%
Bérou-la-Mulotière 15 7%
Bû 832 82%
Cherisy 729 77%
Dampierre-sur-Avre 391 93%
Ézy-sur-Eure 1534 77%
Garnay 428 96%
Germainville 138 88%
Gilles 76 32%
Guainville 253 65%
Ivry-la-Bataille 791 48%
La Chapelle-Forainvilliers 46 50%
La chaussée-d’Ivry 423 73%
La Madeleine-de-Nonancourt 41
Le Mesnil-Simon 102 38%
Luray 584 89%
Marchezais 162 109%
Montreuil 258 96%
Nonancourt 742 54%
Ouerre 18
Oulins 425 82%
Prudemanche 18 15%
Rouvres 166 35%
Sainte-Gemme-Moronval 399 84%
Saint-Lubin-des-Joncherets 1833 94%
Saint-Rémy-sur-Avre 1785 97%
Saussay 518 88%
Serville 139 87%
Sorel-Moussel 862 84%
Vernouillet 5094 94%
Vert-en-Drouais 400 73%

Taux de couverture en fibre optique sur les communes du périmètre 
d’Eure-et-Loir Numérique où les travaux sont entamés au 31 décembre 2018
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CHARTRES METROPOLE 3445
Bouglainval 388 98%
Champseru 152 101%
Chartainvilliers 321 100%
Houx 367 101%
Maintenon 2013 83%
Oinville-sous-Auneau 51 33%
Umpeau 153 79%

CŒUR DE BEAUCE 2754
Allaines-Merviliers 95 56%
Cormainville 130 85%
Courbehaye 79 89%
Fontenay-sur-Conie 92 95%
Janville 748 78%
Le Puiset 212 100%
Loigny-la-Bataille 84 67%
Lumeau 4
Orgères-en-Beauce 513 89%
Terminiers 353 73%
Toury 444 32%

ENTRE BEAUCE ET PERCHE 966
Friaize 6 5%
Le Favril 157 75%
Le Thieulin 152 74%
Pontgouin 274 49%
Saint-Luperce 377 84%

GRAND CHÂTEAUDUN 7917
Châteaudun 5811 79%
Cloyes-les-Trois-Rivières 47
Commune nouvelle d’Arrou 49
Donnemain-Saint-Mamès 3
Jallans 391 106%
La Chapelle-du-Noyer 481 92%

Lanneray 220 71%
Marboué 53
Saint-Denis-les-Ponts 862 89%

PAYS HOUDANAIS 1741
Boutigny-Prouais 807 90%
Goussainville 447 82%
Havelu 71 99%
Saint-Lubin-de-la-Haye 416 78%
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*Le taux de couverture n’est pas indiqué lorsque seul un faible nombre d’habitations en périphérie de la 
commune est concerné.
Le taux de couverture est calculé à partir d’une estimation INSEE du nombre total de locaux sur la 
commune qui le sous-estime légèrement (résidences secondaires non comptabilisées, etc.). 

PERCHE 3645
Champrond-en-Perchet 156 81%
Margon 248 34%
Nogent-le-Rotrou 2886 45%
Saint-Jean-Pierre-Fixte 52 35%
Souancé-au-Perche 167 50%
Trizay-Coutrecot-Saint-Serge 136 59%

PORTES EURÉLIENNES 
D’ÎLE-DE-FRANCE

17892

Aunay-sous-Auneau 559 86%
Auneau-Bleury-St-Symphorien 1626 59%
Bailleau-Armenonville 595 87%
Bréchamps 191 87%
Chaudon 855 103%
Coulombs 366 48%
Croisilles 57 23%
Droue-sur-Drouette 554 92%
Écrosnes 375 93%
Épernon 3074 93%
Faverolles 413 83%
Gallardon 1576 86%
Gas 363 98%
Hanches 1207 97%
La-Chapelle-d’Aunainville 97 76%
Le-Gué-de-Longroi 383 93%
Les Pinthières 75 91%
Levainville 156 80%
Lormaye 366 95%
Mévoisins 289 93%
Nogent-le-Roi 1473 66%
Pierres 1170 82%
Saint-Laurent-la-Gâtine 135 55%
Saint-Martin-de-Nigelles 666 92%
Saint-Piat 7 1%
Senantes 147 51%
Villiers-le-Morhier 543 81%
Yermenonville 292 98%
Ymeray 282 92%
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Bilan de La collecte et la fibre 
optique pour les entreprises (FttO)

En 2018, environ 70 km de collecte fi bre optique ont été réalisés, hors montées en débit, principalement 
pour collecter des zones d’activité FttO et poursuivre la collecte entre les NRO (nœuds de raccordement 
optique) du réseau FttH.
Ce réseau de collecte a ainsi permis de raccorder en fi bre optique 10 zones d’activité en 2018, s’ajoutant 
aux 50 zones d’activité précédentes. En voici la liste complète :

Communauté de communes du Grand 
Châteaudun
• ZA de la Saverie sur la Commune nouvelle 

d’Arrou
• ZA d’Arrou
• Le parc d’activité de l’Aigron à Cloyes-les-

Trois-Rivières 
• ZA de Saint Séverin à Cloyes-les-Trois-

Rivières
• Le parc d’activité des Nouvelles Garennes à 

Châteaudun
• ZA de la Varenne Hodier à Donnemain-

Saint-Mamès
• ZA de la Petite Noue à La Bazoche-Gouët
• ZA Les Roncettes à Saint-Denis-des-Ponts
• ZA commerciales de St Denis-les-Ponts
• ZA de Beauvoir à Châteaudun
• ZA de la Bruyère à Châteaudun
• ZA de la route d’Orléans à Châteaudun 
• ZA de Vilsain à Châteaudun
• ZA des Terres d’Escoublanc à Marboué 
• Le parc d’activité de Villoiseau à Brou 
• ZA de Yèvres

Communauté de communes Terres de 
Perche 
• Le parc d’activités commerciales de la 

Cerisaie à La Loupe 
• Le Jardin d’entreprises des Grands Prés à 

La Loupe (partie souterraine)
• ZA de Thiron-Gardais
• ZA de Meaucé à Meaucé

Communauté de communes du 
Bonnevalais
• ZA de Bonneval
• ZA de la Louveterie à Bonneval
Communauté de communes du Perche
• Le parc d’activité de l’Aunay à Nogent-le-

Rotrou
• La zone artisanale de Saint-Jean-Pierre-

Fixte
• La zone artisanale du Bois de l’Aumone à 

Nogent-le-Rotrou
• ZA du Val d’Huisnes à Nogent-le-Rotrou
• ZA de Luigny

Communauté de communes des Forêts 
du Perche
• Le parc d’activité des Boisselières à 

Lamblore
• Le site La Forêt à Senonches
• ZA de la Libération à Senonches
• ZA des Mourgloires à Senonches
• La zone industrielle du Fossé Rouge à 

Senonches
Communauté de communes Cœur de 
Beauce
• La zone commerciale du Bois du Loup à 

Janville
• ZA du Boël à Janville
• ZA de l’Ermitage à Janville
• ZA de la Haute Borne à Toury
• La zone industrielle de Toury
• ZA de Ouarville
• ZA le Moulin Geargeot à Voves
• ZA du Puiset
• ZA de Terminiers
• ZA de Garancières-en-Beauce
• ZA de la Pointe à Godeau à Sainville
• Communauté de communes des 
Portes Euréliennes d’Île-de-France
• ZA d’Auneau
• ZA Les Longs péages à Béville-le-Comte
• ZA Pays Alnélois à Auneau-Bleury Saint 

Symphorien
• ZA du Poirier à Nogent-le-Roi
• ZA des Réservoirs à Nogent-le-Roi
• Communauté d’Agglomération du Pays 
de Dreux
• ZA de Brezolles
• ZA de la Grand Noue à Châteauneuf-en-

Thymerais
• La zone industrielle de Saint Arnoult à 

Châteauneuf-en-Thymerais
• ZA de la Tisonnière à Garnay
• ZA des Vauvettes à Vernouillet
• ZA Porte Sud à Vernouillet
• ZA La vallée du Saule à Tremblay-les-

Villages
• Communauté de communes Entre 
beauce et Perche
• ZA Les Mesliers à Illiers-Combray
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4
Vue sur quelques-unes des 60 zones d’activité reliées en FttO
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Les autres activités 
d’Eure-et-Loir Numérique

L’ENT Beneylu School
Le développement de l’espace numérique de travail Beneylu School s’est poursuivi à la 
rentrée 2018 - 2019, après le succès de l’implantation en 2016-2017 et une première 
reconduction en 2017-2018. Eure-et-Loir Numérique prend en charge la licence de cet 
outil pour l’ensemble des écoles du département. À la rentrée 2018, ce sont quelque 
2000 classes dans 300 écoles du département qui avaient accès à cet outil grâce au 
financement d’Eure-et-Loir Numérique.

La COMmunication
Les publications
Eure-et-Loir Numérique a publié en 2018 deux numéros de sa Lettre d’Infos, en juin et 
octobre. La publication, sur un format de 4 pages est à destination des 330 maires du 
département se trouvant sur le périmètre d’action du réseau d’initiative publique ainsi 
qu’à destination des élus départementaux et des EPCI. Son but est de les informer des 
évolutions des investissements dans le domaine de la fibre optique qui se déroulent sur 
leurs territoires.
Le site internet http://www.numerique28.fr permet aux Eureliéns d’utiliser notamment la 
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On obtient ce qu’on appelle un bon référencement naturel, c’est-à-dire une bonne visibilité 
dans les résultats des moteurs de recherche, en travaillant le SEO (Search Engine Optimi-
zation) à la source, lors de la publication des articles. La méthode est technique (mettre en 
place des balises, des descriptions etc.), rédactionnelle (proposer des volumes de texte 
pouvant être analysés par les moteurs de recherche, avec une bonne richesse séman-
tique), et liée aux liens pointant vers le site.

carte interactive pour tester leur éligibilité et pour contacter l’équipe. Le site internet pu-
blie également l’actualité des réunions publiques organisées en amont des ouvertures 
commerciales du FttH et les inaugurations d’armoires de MED.
Eure-et-Loir Numérique dispose d’un compte Twitter qui est aussi une porte d’entrée 
pour les habitants ayant des questions à poser.
Les tableaux ci-dessous présentent l’évolution de la fréquentation du site Internet et 
l’origine du trafic par la méthode des tranches saisies à une année d’intervalle, ici la 
semaine du 7 au 13 mars.
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Les réunions publiques
Les réunions publiques attirent toujours un très grand nombre de personnes et les 
questions sont très nombreuses. Dirigées par Jacques Lemare qui a marqué la 200ème

réunion lors de la soirée d’information qui s’est tenue à Margon (voir l’illustration ci-des-
sous), elles sont articulées autour de la diffusion d’un fi lm de présentation de l’instal-
lation de la fi bre dans une habitation. Au cours de l’année 2018, les représentants de 
l’opérateur de fi bre optique Orange ont commencé à se joindre aux réunions pour ré-
pondre eux aussi aux questions du public liées à l’arrivée progressive d’Orange sur les 
divers PM. M. Jacques Lemare mène la phase de question-réponses qui peut parfois 
se prolonger pendant presque une heure.
L’objectif des réunions publiques est de présenter aux habitants l’arrivée de la fi bre 
optique à leur domicile et de la replacer dans le contexte général du programme de 
déploiement. Ces réunions présentent aussi le rôle de tous les fi nanceurs d’Eure-et-Loir 
Numérique.

Palette de photos 
réalisée pour

le tweet
accompagnant 

l’article sur
la 200ème réunion 

publique

Communication autour de la 200ème

réunion publique, le 23 octobre 2018, à 
Margon. 
Elle s’est déroulée en présence
de Claude Térouinard, Président du 
Conseil départemental, de Cédric Bouet, 
Sous-préfet de Nogent-le-Rotrou,
de Jacques Lemare, Vice-président du 
département et président d’Eure-et-Loir 
Numérique, de Philippe Ruhlmann, Maire 
de Margon, de Pascale de Souancé, 
Conseillère départementale du canton
de Nogent-le-Rotrou
et de Guy Champion, premier Vice-pré-
sident de la communauté de communes 
du Perche.
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bilan financier de 2018
En 2018, les dépenses de fonctionnement, d’un montant total de 2 002 755.56 €, ont 
été les suivantes :
• les charges à caractère général et de gestion courante : 153 232 € 
• les charges de personnel : 432 454,11 €
• les charges financières : 221 356,94 €
• les dotations aux amortissements : 1 195 712,28 €

Les recettes de fonctionnement ont totalisé 2 405 158,60 € et ont été constituées par :
• les dotations des membres du syndicat pour 370 524,80 €
• la redevance du délégataire : 723 904 €
• la quote-part des subventions des investissements transférées au compte de 
résultat : 1 024 093,80 €
• les autres produits : 286 636 €

Le résultat 2018 de la section de fonctionnement est donc de 402 403 € qui sont 
prévus à transférer à la section d’investissement à hauteur de 400 000 €. Le résultat 
reporté est de  826 146,22 €.

370 524,80 €

723 904,00 €

1 024 093,80 €

286 636,00 €

Dotation des membres du syndicat

Redevance du délégataire

Quote-part des subventions

Autres produits

Recettes de fonctionnement
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En 2018, les dépenses d’investissement atteignent 25 220 369 €, dont 22 423 399 € 
pour les déploiements des réseaux, montant en hausse et principalement affecté à la 
fibre optique à l’abonné.
Les dépenses d’équipements, correspondant aux subventions au délégataire pour les 
raccordements, se montent à 1 406 210 €, le remboursement du capital d’emprunts à 
366 667 €.
L’amortissement des subventions d’investissement se monte à 1 024 093 €

Les recettes d’investissement se montent en 2018 à 24  827  444 €. Les différents 
financeurs publics ont apporté un financement total de 18 731 732 €:
• le Conseil départemental d’Eure-et-Loir : 5 119 255 €
• la Région Centre-Val de Loire : 3 920 000 €
• l’État (Plan France Très Haut Débit) : 5 832 652 €
• l’Union Européenne (FEDER) : 593 683 €
• les EPCI : 2 085 724,04 € (dont 1 000 000 € de la CC Entre Beauce et Perche 
et 500 000 € de la CC Cœur de Beauce)
• la Région Normandie : 287 326 €
• le département de l’Eure : 293 092 €
Le recours à l’emprunt a représenté 5 500 000 € et les dotations aux amortissements 
1 195 712 €.
Avec le résultat reporté de 1 098 737 €, le solde d’exécution de la section d’investissement 
est de 705 813 €.

22 423 398,93 €

1 406 210,00 €

366 666,68 €

1 024 093,80 €

Déploiement des réseaux THD (études et travaux)

Dépense des équipements

Emprunt en cours (remboursement du capital)

Amortissement des subventions d'investissement

Dépenses d'investissement
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