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Notre rapport d'activité 2020 est illustré par 
une de nos cartes réalisées en interne. Le 
réseau de collecte, ici représenté en rouge est  
"l'épine dorsale" du réseau en fibre optique.

Fond de carte
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EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

Jacques Lemare

ÉDITORIAL

2020 a été une année particulière à de nombreux 
titres. Nous avons commencé l'année sous les 
meilleurs auspices avec la signature officielle 
de l'AMEL avec SFR en février – un dispositif qui 
concerne 25 % des habitants. C'était le symbole de 
la marche accélérée pour couvrir la totalité de notre 
département en fibre optique.

INTRODUCTION

Les équipes ont poursuivi leurs missions en dépit de la crise sanitaire

Mais, très rapidement, 2020 a été marquée 
par l'irruption du virus de la Covid-19, qui a 
impacté l'ensemble de nos concitoyens et de nos 
entreprises, et a transformé nos vies et nos activités 
professionnelles. Alors que le confinement a 
démontré la nécessité absolue de bénéficier d’une 
connexion Internet performante sur l’ensemble 
du territoire, il n’a pas été un coup d’arrêt aux 
déploiements du très haut débit en Eure-et-Loir !
Grâce à l'adaptation des conditions de travail dans 
le respect des mesures sanitaires, les équipes ont 
poursuivi leurs missions, nos partenaires et leurs 
sous-traitants ont repris rapidement les chantiers.
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J A C Q U E S  L E M A R E

Pour le reste, l’année 2020 a été consacrée à la 
complétude des communes déjà ouvertes dans 
l’objectif de terminer le réseau en 2021.
En parallèle, SFR a ouvert la commercialisation de 
la fibre optique sur la commune de Marboué, et a 
rendu raccordables 5 779 logements en 2020 sur le 
périmètre AMEL.
La pandémie et le confinement nous ont ainsi permis 
de vérifier combien il avait été essentiel de démarrer 
tôt dans le déploiement de la fibre optique.
Certes, ceux qui ne l’ont pas encore se plaignent à 
juste titre. Mais quelle aurait été la situation dans nos 
communes si tout ce qui a été investi depuis 2013 
pour les montées en débit ADSL, la fibre optique 
à l’abonné, ou le THD Radio, était resté à l’état de 
projet ?
La desserte très haut débit de nos territoires 
constitue ainsi l’une des bases sur lesquelles les 
forces vives euréliennes rebondiront à l’issue de la 
pandémie.

C'est ainsi que nous avons rendu éligibles à la 
fibre optique 14 087 logements et entreprises 
supplémentaires en 2020. Les ouvertures 
commerciales ont ainsi eu lieu sur les dernières 
plaques de Senonches et Châteauneuf-en-Thymerais 
pour plus de 4 000 locaux.

Avoir investi dès 2013 dans la fibre permet d'assurer le développement de nos territoires 

PRÉSIDENT D'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE
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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.

STATUTS D'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

Programme 2013-2020

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE
EN BREF

La compétence du Syndicat s'exerce sur tout le département. 
Cependant, l'État a décidé que les zones les plus denses devaient être 
déployées par le secteur privé : ce sont les zones AMII. En Eure-et-Loir, 
il s'agit d'une partie de l'Agglomération de Chartres et de la commune 
de Dreux.

PRÉSENTATION



7

LES MEMBRES DU SYNDICAT EN 2020

LES MEMBRES ASSOCIÉS DU SYNDICAT

Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir
Chambre de Commerce et d'Industrie d'Eure-et-Loir
Chambre des métiers et de l'Artisanat d'Eure-et-Loir

Syndicat Energie Eure-et-Loir
Association des Maires et Présidents d'EPCI d'Eure-et-Loir 
Communauté d'Agglomération Chartres métropole

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
10 titulaires et 10 
suppléants

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
12 titulaires et 12 
suppléants

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
5 titulaires et 5 
suppléants

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
5 titulaires et 5 
suppléants

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
5 titulaires et 5 
suppléants

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
3 titulaires et 3 
suppléants

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
3 titulaires et 3 
suppléants

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
2 titulaires et 2 
suppléants

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
2 titulaires et 2 
suppléants

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
1 titulaire et 
1 suppléant

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
2 titulaires et 2 
suppléants

Nombre de délégués 
au Conseil syndical : 
1 titulaire et 
1 suppléant
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Le Conseil syndical est l'organe délibérant 
du Syndicat. Il est composé de délégués 
désignés par ses membres (le Département 
d'Eure-et-Loir, la Région Centre-Val de Loire 
et chacun des EPCI membres du syndicat.)

Le nombre de délégués désignés par 
chaque EPCI est défini en fonction de sa 
population. 

En 2020, les conditions sanitaires ont empêché les réunions du 
Conseil syndical dans l'hémicycle du Département. Ils se sont 
tenu dans diverses salles de l'agglomération de Chartres. Le 
Conseil syndical du 15 décembre a été retransmis en direct.

RÔLE DU CONSEIL SYNDICAL

Depuis 2018 et la 
modification des périmètres 
intercommunaux, le Conseil 
syndical est composé de 
51 membres titulaires et 
d'autant de suppléants : 
• 10 délégués réprésentant 

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 élus en son sein. Le 
bureau est constitué du 
Président, de trois vice-
présidents, de huit autres 
délégués représentant les 
membres adhérents.

• Le Conseil 
syndical s'est réuni 
à 5 reprises :
• le 30 juin,
• le 10 juillet,
• le 3 septembre,
• le 17 novembre, 
• le 15 décembre.

VIE INSTITUTIONNELLE 
DU SMO EN 2020

• Le Bureau s'est 
réuni à 4 reprises 
en 2020 :
• le 19 février,
• le 19 octobre,
• le 17 novembre,
• le 15 décembre.

LE CONSEIL SYNDICAL
D'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION
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LES MEMBRES  
DU BUREAU

EN 2020

Jacques LEMARE
Président, délégué 
du Département

Harold HUWART, 
Vice-président, 
délégué de la Région

Luc LAMIRAULT, 
Délégué du 
Département

Rémi MARTIAL, 
Délégué du 
Département

Gérard SOURISSEAU, 
Vice-président, 
délégué du 
Département

Francis BESNARD, 
Vice-président, 
délégué des EPCI

Stéphane LEMOINE, 
Délégué du 
Département

Xavier NICOLAS, 
Délégué de la 
Région

Jérémie CRABBE, 
Délégué des EPCI

Gérald COIN, 
Délégué des EPCI

Olivier LECOMTE, 
Délégué des EPCI

Évelyne DELAPLACE, 
Déléguée des EPCI



PRÉSENTATION
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L'ÉQUIPE
D'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

SOUS LA PRÉSIDENCE DE JACQUES LEMARE

Benoit DEY
Directeur

• 3 agents de catégorie A et  
4 agents de catégorie B

• 3 agents titulaires et 
4 contractuels

LES EMPLOIS :

Viviane HUET
Responsable administrative 

et financière

Corinne JOUBERT
Assistante de direction

Emmanuel METAIS
Chef de projet

déploiements fibre

Michaël BALOGH
Technicien conseil

fibre optique

Morgane CHARTRAIN
Chargée des systèmes 

d'information géographique

Laure HINCKEL
Chargée de communication
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STRATÉGIE

FINALISATION DE LA PREMIÈRE PHASE DU PROJET 2013 /2020

L'AMEL SIGNÉ : LE 100% FTTH À 
PORTÉE DE RÉSULTAT

Début 2020, près de la moitié des Euréliens avaient  accès 
à la fibre optique. Avec la signature de la convention 
engageante et opposable entre Eure-et-Loir Numérique et 
ALTICE - SFR le 6 février 2020 dans le cadre de l’AMEL (appel 
à manifestation d’engagements locaux), les déploiements 
fibre optique sont maintenant programmés et engagés 
pour atteindre une couverture de 100 % début 2022. La 
construction du réseau fibre optique à l’abonné est ainsi 
assurée :
• par Eure-et-Loir Numérique avec le réseau d’initiative 

publique pour 98 000 logements et entreprises sur 170 
communes, financé par le Département, l’État dans 
le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région, les 
Communautés de communes et d’agglomération et 
l’Union Européenne,

• sur le périmètre de la zone AMEL grâce aux 
investissements d’Altice / XP Fibre pour environ 69 000 
locaux dans 180 communes,

• sur la zone AMII grâce aux investissements d’Orange 
pour environ 70 000 locaux dans une trentaine de 
communes de Chartres Métropole et la commune de 
Dreux, et de CM’IN pour environ 17 000 locaux dans 14 
communes de Chartres Métropole,

• par Eure Normandie Numérique sur la commune de 
Montigny-sur-Avre au travers de son réseau d’initiative 
publique.

L’Eure-et-Loir doit ainsi être entièrement fibrée début 2022. 
Le Département sera dans le peloton de tête des territoires 
à réussir ce défi, ce qui est le résultat des décisions prises 
dès 2010, lorsque le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir 
fut l’un des premiers à approuver son Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN).

Premières réalisations 

La ruralité est au cœur 
du projet départemental. 
C’est pourquoi les 
communes rurales 
d’Eure-et-Loir étaient déjà 
fibrées à 50 % fin 2020, 
et que des communes 
comme Loigny-la-Bataille, 
Marboué, Épeautrolles 
ou Trizay-Coutretôt-Saint-
Serge sont aujourd’hui 
mieux équipées que 
certaines grandes 
métropoles.

De g. à d. en haut : Cédric Bouet, sous-préfet 
de Nogent-le Rotrou, en charge du 
numérique ; Claude Térouinard, Président 
du Conseil départemental ; Françoise 
Ramond, Sénatrice d'Eure-et-Loir ; Jacques 
Lemare, Président d'Eure-et-Loir Numérique; 
Alain Weill, PDG d'Altice France.

Signature le 6 février 2020 à Chartres
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EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

Fonctionnement opérationnel

BASES ET MISE EN 
OEUVRE DU  

DÉPLOİEMENT

CONCEPTION RÉALISATION DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE

DEVELOPPEMENT

Un premier marché à bons de commande 
de conception-réalisation n°2013-004 a 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€.
Un marché de prestations similaires 
au marché 2013-001 a été attribué 
au groupement Axione / Bouygues 
Énergies & Services le 14 mars 2016. Ce 
marché a un montant minimum de 5 M€ et 
un montant maximum de 25 M€. 
Suite à l’appel à 
candidatures et à un appel 
d'offres, un accord-cadre 
de conception-réalisation 
a été attribué en mars 
2017 au groupement Axione / Bouygues 
Énergies & Services et il est valable encore 
jusqu'en 2021. Son montant est compris 
entre 10 et 60 M€ maximum.

Pour l'exploitation du réseau THD 

construit, Eure-et-Loir Numérique a choisi 
de procéder à une 
délégation de service 
public. La délégation 
de service public affermage a été attribuée 
en avril 2014 à la société SFR Collectivités, 
devenue SFR FttH, pour une durée de 15 
ans. La société dédiée, filiale à 100 % de SFR 
FttH, est Eure-et-Loir THD.
La DSP affermage inclut l’exploitation de 
l’ensemble des composantes du réseau 
fibre optique d'Eure-et-Loir Numérique.

Pour la mise en oeuvre du réseau THD 
Radio décidé par le 
Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir dans le 
cadre de sa stratégie 
de convergence numérique, Eure-et-Loir 
Numérique a attribué un marché global 
de performance pour la conception, la 
réalisation, l’exploitation, la maintenance 
et la commercialisation de ce réseau THD 
Radio à la société Xilan, le 4 février 2019.

EXPLOITATION DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE

MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE THD RADIO



UNE OPÉRATION À L'INITIATIVE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

GRANDE CAMPAGNE DE MESURE
DE LA COUVERTURE MOBILE

RÉALISATIONS
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La couverture des communes rurales par les 
réseaux mobiles est l’un des enjeux majeurs 
de la stratégie de convergence numérique du 
Département d’Eure-et-Loir.
La connaissance objective de la couverture 
existante est également une nécessité pour le bon 
déroulement du dispositif de « couverture ciblée » 
mené par l’État et les collectivités territoriales dans 
le cadre du New Deal mobile.
À l’initiative du Département, Eure-et-Loir 
Numérique a donc lancé une campagne de 
mesures des couvertures voix/SMS (2G/3G) et 
données mobiles (4G) de l’Eure-et-Loir.
Pour être le plus exhaustif, l’objectif était de faire 
des mesures pour les 4 opérateurs sur la totalité 
des villages, hameaux et routes départementales : 
les kits de mesures étaient installés dans les 
véhicules des facteurs, et plus de 2 500 000 
mesures (tous opérateurs confondus) ont été 
réalisées entre novembre 2019 et mars 2020 !
Les élus peuvent ainsi avoir une connaissance 
détaillée de la situation sur le terrain, ce qui a déjà 
permis d’orienter les actions du New Deal en 2020 
et 2021.
Cette opération, d’un coût total de 100 000 € HT, 
a été financée majoritairement par le Conseil 
départemental, avec également des subventions 
de l’État et de la Caisse des Dépôts.
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LA FIBRE OPTIQUE À L'ABONNÉ (FTTH)

PLUSIEURS TECHNIQUES ET PHASES 
POUR ATTEINDRE LE 100 % FIBRE

RÉALISATIONS

Le déploiement de la fibre optique à l’abonné est 
l'objectif principal du Syndicat qui la met à disposition 
des entreprises et des particuliers sur 40 % du 
territoire eurélien fin 2019. 35 % du territoire est 
déployé par l'initiative privée : ce sont les zones AMII 
construites par Orange et CM'IN. Sur la troisième 
partie du territoire départemental, soit 25 % du total, 
la fibre optique est déployée par SFR dans le cadre de 
l'AMEL.

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. 
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. 

LE THD RADIO EN ZONE AMEL EN ATTENDANT LE FTTH

Le programme 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 a été mis en oeuvre. 
Le THD radio permet aux habitants concernés, 
principalement dans des hameaux isolés, d’attendre 
que la fibre optique (dans la zone AMEL) arrive jusque 
chez eux.
Quelque 6 000 logements et entreprises sont ciblés, 
tous en bout de ligne et dispersés sur tout le territoire. 
Les débits attendus sont de 30 à 50 Mbits/s. Certains 
points hauts THD Radio sont reliés au réseau fibre 
optique.
Le réseau THD Radio a été mis en service en janvier 
2020 et la commercialisation a commencé dans la 
foulée.

Le réseau THD Radio 
est constitué de 31 
points hauts équipés. Les 
équipements du réseau 
sont principalement 
installés au sommet de 
châteaux d’eau ou de 
pylônes existants. 
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LA COLLECTE ET LES RACCORDEMENTS 
DÉDIÉS AUX ENTREPRISES

Les entreprises peuvent avoir des besoins 
particuliers. La fibre optique à l'entreprise (FttO) 
est une fibre dédiée qui offre à l'entreprise un 
débit constant et garanti, un très court temps de 
rétablissement en cas d'incident, des services à 
la carte proposés par les opérateurs avec une 
tarification adaptée au niveau de service demandé. La 
FttO relie le point de présence de l'opérateur (POP) à 
l'entreprise qui a pris ce type d'abonnement. 
En Eure-et-Loir, un seul opérateur loue directement 
le réseau FttO d'Eure-et-Loir Numérique : CM'IN. 
L'opérateur peut passer des accords commerciaux 
avec divers opérateurs de détail, nationaux ou 
internationaux.
 
Le réseau de collecte de 800 km a été construit par 
Eure-et-Loir Numérique. Ce réseau de collecte maille 
les principales villes du périmètre du syndicat et il 
sert notamment au déploiement du réseau FttH. Il 
permet 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 est 
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€. SFR, Orange et 
Bouygues utilisent ce réseau.

Le réseau de collecte 
d'Eure-et-Loir Numérique 
a permis de raccorder 
en fibre optique une 
vingtaine de collèges, des 
hôpitaux, des EHPAD, des 
lycées, des points hauts 
du THD Radio, mais aussi 
plus de 70 entreprises, 
dont certaines dans de 
petites communes rurales.  

L'entreprise est spécialisée 
dans la vente, la collecte et 
le traitement des déchets 
dangereux  : 
"Nous prévoyons la 
dématerialisation totale 
de nos factures et tous 
documents pour 2022. 
Avec 35-38 postes tout 
en cloud, nous avons un 
réel besoin d'un débit 
conséquent. Nous avons 
un abonnement FttO de 
100 GO " explique Damien 
Allimonier, responsable 
informatique.

C.M.S. Hightech à Luigny

LA FIBRE OPTIQUE À L'ENTREPRISE (FTTO) 

LE RÉSEAU DE COLLECTE 
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La Saverie, Commune nouvelle d'Arrou

ZA d'Arrou

Parc d'activité de l'Aigron, Cloyes-les-Trois-Rivières
ZA de Saint Séverin, Cloyes-les-Trois-Rivières

ZA des Terres d'Escoublanc, Marboué

ZA  de Beauvoir, Châteaudun 
ZA de Vilsain, Châteaudun 

ZA de la Bruyère, Châteaudun 

Parc d'activité des Nouvelles Garennes, Châteaudun 

ZA Les Roncettes, Saint-Denis-les -Ponts

ZA de Piganault, Piganault

ZA commerciale, Saint-Denis-les -Ponts

ZA  de la Varenne Hodier à Donnemain-Saint-Mamès

PA de Villoiseau à Brou
ZA de Yèvres

PA de l'Aunay à Nogent-le-Rotrou

ZA de Luigny

ZA du Bois de l'Aumône

ZA de Saint-Jean-Pierre-Fixte

ZA de la Louvèterie, Bonneval

ZA de Bonneval

ZA de Thiron-Gardais

ZA des Mesliers, Illiers-Combray

Jardin d'entreprises des Grands 
Prés, La Loupe (partie souterraine)

Parc d'activités La Cerisaie, La Loupe 

ZA de Meaucé 

Parc d'activité les Boisselières, Lamblore

ZA de La Ville-aux-Nonains

Site de La Forêt, Senonches

ZI du Fossé Rouge, Senonches
ZA de la Libération, Senonches

ZA des Mourgloires, Senonches

ZI  de Brezolles

ZA  de la Tisonnière, Garnay

ZA  des Vauvettes, Vernouillet

ZA  Porte Sud, Vernouillet

ZA  de la Vallée du Saule, Tremblay-les-Villages

ZA  de Saint-Arnoult, Châteauneuf-en-Thymerais

ZA  de la Grande Noue, Châteauneuf-en-Thymerais

PA de Garancières-en-Beauce

ZA de la Pointe à Godeau, Sainville

ZA de Ouarville

ZA le Moulin Geargeot, Voves
ZA le Bois du Loup, Janville

ZA le Puiset

ZA de Terminiers

ZA du Boël, Janville 

ZA des Réservoirs, Nogent-le-Roi

ZA du Poirier, Nogent-le-Roi

ZA des Longs Réages, Béville-le-Comte

ZA du Pays Alnélois, 
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

ZA d'Auneau

ZA de la Haute Borne, Toury

ZA de l'Ermitage, Janville 

ZA de la Petite Noue, La Bazoche-Gouet
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ZA de la Pointe à Godeau, Sainville

ZA le Bois du Loup, Janville

ZA de la Haute Borne, Toury

DONNÉES CHIFFRÉES - TAUX DE 
COUVERTURE EN FIBRE OPTIQUE À 
L'ABONNÉ PAR COMMUNE

Les déploiements ont continué en 2020, malgré les 
deux périodes de confinement et notamment dans 
les communes rurales.
Sur les graphiques ci-dessous, les barres bleues 
représentent le taux de locaux éligibles à la fibre 
optique par commune, et les rouges le taux 
d'abonnés au 31 décembre 2020 sur le réseau 
d'initiative publique.
ENTRE BEAUCE ET PERCHE

LE DERNIER NRO OUVERT EN 2020
Le Noeud de Raccordement Optique de 
Châteauneuf-en-Thymerais avec 2 462 locaux 
éligibles est le dernier qui restait à équiper sur le 
réseau d'initiative publique.
En 2020, les déploiements fibre ont également 
concerné les secteurs de :
• Courville-sur-Eure, avec 1 471 locaux 

éligibles supplémentaires,
• Auneau-Bleury-Saint-Symphorien avec 1 435 

locaux,
• Anet avec 1 395 locaux,
• Senonches avec 1 151 locaux.

Depuis 2015, 89 630 locaux 
(particuliers et entreprises) ont été 
rendus raccordables sur le réseau 
d'Eure-et-Loir Numérique au
31 décembre 2020, dont 14 087 en 2020.
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Taux des locaux éligibles à la fibre
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COEUR DE BEAUCE
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FORÊTS DU PERCHE

PORTES EURÉLIENNES D'ÎLE-DE-FRANCE
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AGGLO DU PAYS DE DREUX

Taux des abonnés à la fibre

Ci-dessus et double page précédente

Taux des locaux éligibles à la fibre
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Taux des locaux éligibles à la fibre optique

Ci-dessus

SFR FttH, filiale du groupe Altice-SFR, avait entamé 
les travaux du déploiement de la fibre optique dès fin 
2019.
Une première ouverture commerciale a eu lieu 
à Marboué en juin 2020 pour 460 logements et 
entreprises éligibles sur la commune.
Au cours de l’année 2020, quelque 5 779 logements 
et entreprises ont été rendus éligibles à la fibre 
optique par SFR (la plupart avec une ouverture 
commerciale début 2021 du fait de la période de gel 
commercial). Ils se trouvent sur les communes de 
Bonneval (2 069 locaux), La Loupe (1 169 locaux) ainsi 
que sur la Commune Nouvelle d’Arrou (661 locaux) ou 
Villemeux-sur-Eure (844 locaux).
En parallèle, les travaux de déploiement étaient 
fortement avancés localement pour environ 25 000 
locaux. Cela concerne les communes de Brou, Béville-
le-Comte, Beaumont-les-Autels, mais aussi Cloyes-les-
Trois-Rivières, Chapelle-Royale, Digny ou Laons par 
exemple.
Il reste pour ces communes à mettre en service les 
NRO et achever les liens de transport avant de lancer 
la commercialisation.

PREMIERS CHIFFRES CONCERNANT LE PÉRIMÈTRE DE L'AMEL
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Avec de multiples intervenants (opérateurs 
commerciaux et opérateurs d’infrastructures, 
périmètres différents pour chacun etc.), les réseaux 
fibre optique sont nébuleux pour les citoyens.
Il était donc nécessaire de fournir une information 
simple et claire aux Euréliens sur l’avancée de la fibre 
optique, quel que soit l’endroit où ils habitent et 
quel que soit l’opérateur qui construit le réseau fibre 
optique sur leur commune.
C’est pourquoi Eure-et-Loir Numérique a mis en ligne 
fin 2020 une carte interactive simple mais précise qui 
indique pour chaque adresse si elle est éligible à la 
fibre optique, et à défaut où en est l’avancement des 
travaux. 
Cet outil permet aux élus de vérifier d’un coup d’œil 
l’avancée de la situation sur leur commune, et de 
savoir si des adresses sont manquantes.
Ces informations sont issues du croisement de 
plusieurs bases de données :
• l’IPE (informations préalables enrichies) du RIP 

FttH d’Eure-et-Loir Numérique;
• la base de construction du réseau d’initiative 

publique;
• les données « Immeuble » des déploiements 

très haut débit fixe fournies par l’ARCEP. Cette 
base permet de fournir des informations sur 
les réseaux construits par les opérateurs privés 
Orange, CM’IN et SFR;

• les plannings prévisionnels de déploiement des 

Une nouvelle carte interactive au service de tous 

L'OUTIL CARTOGRAPHIQUE  
NOUVEAUTÉ SIG GRAND PUBLIC

RÉALISATIONS

Documents ci-dessous

Vue de Senonches dont les 
habitants et les commerces 
sont largement éligibles à la 
fibre optique.
Quelques-uns des différents 
écrans rencontrés par les 
utilisateurs au cours de leurs 
recherches d'éligibilité.
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réseaux fibre optique à l’abonné en Eure-et-Loir 
(issus des informations fournies par les opérateurs 
privés ou par les conventions de programmation 
et de suivi); 

• la Base Adresse Nationale;
• la liste des locaux éligibles au THD Radio ayant un 

débit ADSL insuffisant;
• les hexaclés (adresses) de Mediapost pour 

identifier l’absence éventuelle d’hexaclé.
L’outil de croisement de ces bases de données a été 
réalisé avec le concours de la société ANT Conseil 
(assistant à maîtrise d’ouvrage).
Le nouveau portail cartographique du site Internet 
dédié à l’éligibilité fibre optique a été développé par 
la société SOGEFI dans le cadre d’un marché ad-hoc 
attribué en juillet 2020.

L'outil permet la saisie de 
l'adresse et renseigne sur 
l'état d'éligibilité.
Plusieurs fonds de carte 
sont disponibles. Le fond 
"cadastre" s'avère très utile 
pour les recoupements en 
cas d'adresse manquante.

Document ci-dessous
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Au terme de plus de 250 réunions publiques organisées avec les 
maires depuis le début du projet en 2013, les 11 dernières rencontres 
avec le public ont eu lieu, après le 17 mars, dans le respect des règles 

sanitaires à date.  

LA COMMUNICATION AVEC 
LES ÉLUS ET LE PUBLIC

RÉALISATIONS

Le 3 mars 2020 à 
Santilly
Delphine Breton, vice-présidente du Conseil 
départemental et conseillère du canton de 
Voves, Jacques Lemare, Jean-Louis Baudron, 
président de la Com com Cœur de Beauce et 
Jean-Paul Lachaume, maire de Santilly.

Au cours de ces réunions publiques 
organisées quelques semaines avant 
l'ouverture commerciale de la fibre optique 
sur les communes concernées, Jacques 
Lemare, Président du Syndicat, accompagné 
des élus locaux et des opérateurs, a 
poursuivi l'information des habitants sur 
l'arrivée de la fibre optique.

Le 25 juin 2020 à 
Senonches
Xavier Nicolas, maire de Senonches et président 
de la Com Com des Forêts du Perche, Jacques 
Lemare, Christelle Minard, conseillère départe-
mentale du canton de Saint-Lubin des Joncherets, 
Valentino Gambuto, conseiller régional. 

Le 1er juillet 2020 à 
Francourville
Eric Moulin, maire de Francourville, 
Jacques Lemare, Rémi Martial, conseiller 
départemental, maire de Lèves et 
représentant de Chartres Métropole pour le 
numérique.

À Ardelles et 
Favières, le 8 juillet 
2020
Christelle Minard, conseillère départementale 
du canton de Saint-Lubin des Joncherets, Mme 
le maire Véronique Detoc.

À BERCHÈRES-SUR-VESGRE, LA DERNIÈRE RÉUNION 
PUBLIQUE POUR LE FTTH

Roinville-sous-Auneau le 23 janvier
Thimert-Gatelles le 9 mars
Saint-Jean-de-Rebervilliers le 10 mars
Saint-Léger-des-Aubées le 10 juillet
Châteauneuf-en-Thymerais le 1er septembre
Sainte-Maixme-Hauterive le 7 octobre
Berchères-sur-Vesgre le 14 octobre

Les autres réunions publiques pour la fibre optique:

PRÉSENTATIONS DU THD RADIO
Lors de la mise en service du réseau THD Radio en 
janvier 2020, le Conseil départemental a organisé 10 
réunions publiques avec Eure-et-Loir Numérique pour 
présenter cette nouvelle technologie qui apporte des 
débits importants aux habitants en bout de ligne en 
attendant l’ADSL.
Ces réunions se sont déroulées à Authon-du-Perche, 
Bonneval, Arrou, Thiville, Voves, La Loupe, Saint 
Sauveur-Marville, Gommerville, Thiron-Gardais et La 
Ferté-Vidame afin d’être au plus près des habitants 
concernés.
Claude Térouinard, Président du Conseil Départe-
mental, et Jacques Lemare, Président d’Eure-et-Loir 
Numérique, ont animé ces réunions avant de laisser 
les habitants découvrir les offres d’abonnement des 
opérateurs Xilan et Nordnet.

PERSPECTIVES D'ACHÈVEMENT
DU RÉSEAU EN FIBRE OPTIQUE
Afin de présenter les modalités et calendrier de 
déploiement de la fibre optique aux nouveaux élus 
municipaux, Eure-et-Loir Numérique a organisé avec 
les EPCI des réunions d’information des maires en 
septembre et octobre 2020. Ces réunions ont aussi 
été l’occasion d’informer les habitants au travers des 
échanges avec la presse locale.
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LA LETTRE D'INFOS DEVIENT LA LETTRE, DANS UNE 
NOUVELLE MAQUETTE
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N°18

LA
 LETTRE

CONNEXION

UN OUTIL D'ÉLIGIBILITÉ ULTRA 
PERFORMANT
UNE CARTE À DÉCOUVRIR

L’aménagement du 
territoire en Très 
Haut Débit est un défi 
de longue haleine, 
mais pour Eure-
et-Loir Numérique, 
c’est la perspective 
de l’achèvement de 
ses investissements 

qui se profile. 
En effet, nous avons construit près de 

90 % du réseau fibre 
optique à l’abonné (FttH) 
d’initiative publique, 
après avoir apporté les 
montées en débit ADSL 
et le THD Radio dans 
les communes rurales 
d’Eure-et-Loir, selon 
la direction tracée par 

le Département et avec le soutien de 
l’État, de la Région, des Intercommu-
nalités et de l’Union Européenne.
 En parallèle, choisi par les élus 
du Syndicat et du Département, SFR 
avance à bon rythme dans le déploie-
ment de la fibre optique à l'abonné sur 
le périmètre AMEL, conformément à 
ses engagements.
 C’était donc le bon moment 
pour qu'Eure-et-Loir Numérique mette 
sur notre site Internet un nouvel outil 
interactif d’éligibilité fibre optique 
à l’adresse. Cette interface cartogra-
phique permet aux élus et aux habitants 
de savoir pour chaque maison si elle 
est éligible à la fibre ou au THD Radio, 
et où en sont les travaux. Elle a été 
conçue pour être à la fois simple d’uti-
lisation, ergonomique, et aussi précise 
que possible. Elle permettra aussi à 
chacun de savoir si son adresse existe ! 
Et, élément essentiel de simplification 
pour l’utilisateur, ces informations 
sont fournies quel que soit l’opérateur 
qui installe la fibre optique sur la 
commune. Plus besoin de chercher qui 
fait les travaux pour avoir de l’infor-
mation sur l’avancée de la fibre !
 Ce site internet renouvelé, 
complémentaire de La Lettre destinée 
aux élus, témoigne du rôle de conseil 
et d’accompagnement d’Eure-et-Loir 
Numérique au service des collectivités 
territoriales d’Eure-et-Loir.

L'ÉDITO 
de 
JACQUES 
LEMARE

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE innove 
et renouvelle son outil d'éligi-
bilité. Les particuliers comme les 
collectivités locales sont habitués 
à consulter la carte mise en ligne 
dès 2016. Les enjeux ayant changé 
et les besoins d'information ayant 
augmenté, le Syndicat a souhaité 
offrir un outil plus performant. En 
effet, la carte que les maires, comme 
les particuliers peuvent consulter 
donne désormais l'information sur 
tout le département. La précision est 
importante : le Syndicat ne se contente 
pas d'informer sur le déploiement de 
son secteur (qui représente 40 % des 
habitants) mais aussi sur les zones 
AMII déployées sur fonds privés sur 
35 % du département. Il s'agit des 

zones urbaines de Chartres et Dreux, 
construites par Orange et CM’IN. 
Enfin, la nouvelle carte affiche aussi 
l'avancée du déploiement dans la 
zone AMEL, qui représente 25 % du 
total et qui est déployée par SFR.

De plus, la recherche d'éligibilité a 
gagné en précision : l'information est 
disponible pour chaque habitation 
en particulier (non plus seulement 
à l'échelle de la commune). Enfin, 
chaque adresse dispose d'un statut 
clairement indiqué, via des codes 
couleur repensés, du vert au rouge. 
Dans ce dernier cas, l'outil fournit 
l'indication de l'action à mener pour 
résoudre le problème qui empêche de 
rendre éligible l'adresse concernée.

Le numéro 18 de LA LETTRE marque une 
forte évolution visuelle et de contenu. Un 
numéro spécialement conçu pour les élus 
de 2020.

UN RAPPORT D'ACTIVITÉ ENTIÈREMENT REFONDU 

ÊTRE FORTS, ENSEMBLE

Eure-et-Loir Numérique poursuit sa 
communication axée sur le lien fort qui 

unit les Euréliens dans la résilience au 
terme d'une année de crise sanitaire 

et économique mais également, sur le 
long terme, dans le dépassement de la 

fracture numérique et territoriale. 

SUR LE SITE INTERNET, UN NOUVEAU SERVICE : LA 
PAGE DE DÉCLARATION DES DOMMAGES RÉSEAUX

VERS LE 100% FIBRE OPTIQUE DANS LE DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR

RAPPORT D'ACTIVITÉ
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FINANCES

RAPPORT 
FINANCIER 2020

Charges à caractère
général 011

Frais de personnel 012

Dotation aux
amortissements 042

Autres charges diverses
65

Charges financières 66

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2020 à 2 775 351,28 €,  en hausse de 
14,7 % par rapport à 2019. Cette hausse est générée principalement par l’augmentation 
des dotations aux amortissements qui sont proportionnelles aux travaux réalisés. Elles se 
décomposent en :
• charges à caractère général pour 220 710,49 € soit une hausse de 33 % qui s’explique 

par des frais de renégociation d’emprunt (44 366 € de frais bancaires) et une assistance 
pendant une vacance de poste en cours d’année (au total 59 450 € de prestations de 
service en 2020),

• charges de personnel pour 361 455,54 € en baisse de 10,6 % compensant certaines 
prestations de service,

• autres charges de gestion courante pour 9 496,07 €,
• charges financières pour 281 309,79 €, en légère baisse de 3,7 %,
• dotations aux amortissements 1 902 379,39 €, en hausse de 26 %.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement se sont élevées en 2020 à 3 680 418 €, en hausse de 
18 % par rapport à 2019. Cette hausse s’explique par l’augmentation de la redevance du 
délégataire et l’augmentation de la quote-part des subventions d’investissement. Elles se 
décomposent en :
• cotisations des membres pour 370 333 €, montant stable qui se répartit entre :
 • le Département d’Eure-et-Loir pour 178 112 €,
 • les Communautés de communes et d’agglomération pour 112 221 €,
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Recettes

Atténuations de
charge 013

Intérêts EPCI 77

Autres recettes
diverses 75

Quote-part
subventions
d'investissement 042

Redevance fermier 75

Contribution des
membres 74
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Le résultat 2020 de la section de fonctionnement est donc de 905 067 €.
Le report du résultat 2019 étant de 809 982 €, le résultat cumulé de la section de fonction-
nement est de 1 715 049 €, dont 900 000 € sont affectés en investissement.

 • la Région Centre-Val de Loire pour 80 000 €,
• redevance du délégataire pour 1 467 185 €, en hausse de 29 %,
• autres recettes pour 268 906 €, en baisse de 12,4 %, correspondant principalement aux 

remboursements d’intérêts par les EPCI,
• quote-part des subventions d’investissement pour 1 573 994 €, en hausse de 21%.

Contribution des
membres 74

Quote-part subventions
d'investissement 042

Autres recettes diverses
75

Intérêts EPCI 77

Atténuations de charge
013
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Travaux réseaux 23

Subventions raccordements
terminaux 204

Acquisition fourreaux 21

Remboursement FEDER 13

Remboursement emprunts
16

Immobilisations
incorporelles 20

Amortissements 040

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement en 2020 ont principalement eu pour objet la pour-
suite du déploiement du réseau fibre optique à l’abonné.
Elles se sont élevées à 17 661 028 €, en baisse de 26 % qui s’explique d’une part 
par la baisse temporaire d’activité pendant la première période de confinement, et 
d’autre part par l’achèvement du réseau THD Radio. Elles se décomposent en :
 déploiement des réseaux THD pour 12 853 715 € en baisse de 36 %, constitué par :
  -Le réseau fibre optique pour 12 664 943 €,
  -Le réseau THD Radio pour 74 076 €,
 frais d’AMO et de coordination SPS pour 114 696 €,
 réseaux divers pour 194 327 €, correspondant à l’acquisition de fourreaux
 dépenses d’équipements pour 2 265 830 €, en hausse de 18 %. Il s’agit des  
 subventions pour les raccordements versées au délégataire,
 immobilisations incorporelles pour 112 300 €, correspondant à 100 000 €  
 pour les mesures de couverture des réseaux mobiles et la création de   
 l’interface webcarto pour 12 300 €,
 emprunts en cours pour 541 667 €, en hausse de 48 %,
 remboursement de trop-perçu FEDER : 119 195 €,
 amortissement des subventions d’investissement pour 1 573 994 €, en   
 hausse de 21%.

→

→
→

→

→
→

→

→
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RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement ont diminué en 2020, reflétant la baisse des investissements 
réalisés. Leur montant est de 19 480 211 €, en baisse de 16 %. Elles sont constituées par les 
recettes :
 du Département d’Eure-et-Loir pour 5 030 488 €, en baisse de 22 %, dont 4 901 412 €  
 pour la fibre optique (montant stable), 74 076 € pour le THD Radio (en baisse de   
 95 %), et 55 000 € pour les mesures de couverture mobile,
 de la Région Centre-Val de Loire pour 3 532 000 €, en baisse de 9,9 %,
 des Communautés de communes et d’agglomération pour 1 113 439 € (montant   
 stable),
 de l’État pour 4 557 765 €, en baisse de 34 %,
 le recours à l’emprunt (part EPCI) pour 2 500 000 €, en baisse de 7,4 %,
 les amortissements pour 1 902 379 €, en hausse de 26 %,
 les avoirs et remboursements du marché conception-réalisation : 129 139 €,
 l’affectation du résultat 2019 pour 715 000 €, en hausse de 79 %.

Le résultat 2020 de la section d’investissement est donc de 1 819 182 €.
Le report de l’excédent d’investissement 2019 étant de 158 630 €, le résultat cumulé de 
la section d’investissement est de 1 977 812 €.

CD28 13

Centre-Val de Loire 13

ÉTAT 13

EPCI 13

Recours à l'emprunt 16

Affectation du résultat 10
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→
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