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UN RÉSEAU QUI ÉVOLUERA
EN PERMANENCE

Le programme de 
déploiement de la fibre 
optique d'Eure-et-Loir 
Numérique arrive à son 
terme. Les ultimes travaux 
pour raccorder à la fibre 
les dernières habitations 
isolées et les dernières 
copropriétés sur le 

réseau d’initiative publique sont réalisés cet 
été. Je tiens ici à saluer l’action et l’engagement 

des agents du syndicat, ainsi 
que des équipes de notre 
concepteur - réalisateur 
A x i o n e / B o u y g u e s 
Énergies Services et de ses 
sous-traitants, qui sont 
intervenus depuis 2013 pour 
réaliser et mener à son terme 
ce beau projet.
Mais l’achèvement de la 

construction du réseau fibre optique n’est pas 
une fin, c’est une nouvelle page qui s’ouvre !
En tant qu’infrastructure devenue essentielle 
pour nos concitoyens et nos entreprises, 
le réseau fibre optique nécessitera en 
permanence des ajouts et extensions, pour 
prendre en compte les nouvelles constructions, 
les nouveaux lotissements et accompagner le 
développement des zones d’activité. Au fur et à 
mesure que le territoire évolue et se développe, 
il est tout naturel que l'infrastructure en fibre 
optique fasse de même. 
Dans cette nouvelle phase, les maires ont un 
rôle important à jouer. Pour que la fibre optique 
soit au rendez-vous du développement de vos 
communes, il est nécessaire qu’Eure-et-Loir 
Numérique soit informé des projets de 
construction et d’aménagement dans le 
périmètre de son réseau fibre optique le plus 
tôt possible.
Il convient de faire de même dans les 
communes où ce sont les opérateurs XP Fibre 
(SFR), Orange ou CM’IN qui construisent et 
gèrent le réseau fibre optique.
Au-delà de ces extensions ponctuelles, un 
projet majeur pour les prochains mois est 
l’adaptation du réseau fibre optique à l’abonné 
pour permettre à l’ensemble des entreprises, 
professionnels et équipements publics, quelle 
que soit leur localisation, de disposer d’offres à 
qualité de service renforcée.
C’est un enjeu majeur pour la compétitivité de 
notre territoire, et ce n’est pas le dernier défi 
que relèvera le réseau fibre optique au cours 
des prochaines décennies!
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AFIN D’ADAPTER SON RÉSEAU 
pour raccorder les nouveaux 
bâtiments à la fibre optique, 
Eure-et-Loir Numérique a 
besoin d'être informé des projets 
immobiliers dans les communes 
de son périmètre. 
En effet, même si les mairies 
nous ont en général informés 
des terrains constructibles et des 
futurs projets d’aménagement 
pour que nous puissions les 
prendre en compte dans le 
dimensionnement du réseau, il 
reste au moins quelques mètres 
de fibre optique à installer pour 
raccorder au réseau fibre le 
nouveau bâtiment ou le nouveau 
lotissement, même s’il est pré-
fibré !
C’est pourquoi nous demandons 

aux mairies concernées de 
nous transmettre au moment 
de l'instruction les dossiers 
de permis d’aménager et de 
permis de construire regroupant 
plusieurs logements, afin que 
le syndicat puisse anticiper, 
et si nécessaire proposer à 
l’aménageur ou au constructeur 
de réaliser, moyennant 
remboursement, le préfibrage 
prévu à l’article L113-10 du 
Code de la construction et de 
l’habitation.
Pour les permis de construire 
portant sur 1 logement 
individuel, il n’est pas nécessaire 
de transmettre le dossier du 
permis, mais il est nécessaire de 
nous informer de sa délivrance 
(par la transmission de l’arrêté 
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de numérotage correspondant, 
par exemple).
Au sein de l’équipe d’Eure-et-
Loir Numérique, c’est Michaël 
Balogh qui est l’interlocuteur 
des mairies sur ces projets, et 
qui est chargé de rassembler les 
informations pour préparer les 
extensions éventuelles du réseau 

pour rendre éligible à la fibre 
optique les nouveaux habitants 
et les nouvelles entreprises.
La dématérialisation des autori-
sations d'urbanisme est en cours 
(et elle concerne obligatoirement 
les communes de plus de 3500 
habitants au 1er janvier 2022).
Pour les communes concernées, 
Eure-et-Loir Numérique étudie 
les possibilités de se raccorder 
à la plateforme nationale mise 
en place par l’État (Plat’AU 
et Avis’AU), ce qui éviterait 
aux communes qui l’utilisent 
d’effectuer une transmission 
de dossier spécifique pour 
Eure-et-Loir Numérique. Nous 

reviendrons sur ce sujet dans 
la Lettre lorsque nous aurons 
avancé.
Comme indiqué régulièrement 
dans nos articles, pour que les 
habitants puissent contracter un 
abonnement à la fibre optique, 
chaque habitation ou bâtiment 
professionnel doit disposer d’une 

adresse dans la base 
nationale Mediapost. 
Il va de soi que pour 
toute nouvelle rue 
ou toute nouvelle 
construction sur la 
commune, y compris 
pour une simple 
« dent creuse » ou une 
division de terrain, 
il faut créer une ou 
plusieurs nouvelles 
adresses.
Pour les nouvelles 
voies, il faut que le 
conseil municipal 
délibère pour les 
nommer, dès que le 
permis d’aménager 
a été validé et que 

le projet est confirmé. Pour 
les nouvelles constructions, 
l’arrêté de numérotage doit être 
réalisé dès que le permis de 
construire est accordé et que la 
construction démarre. Et au fur 
et à mesure, il faut transmettre 
ces délibérations et arrêtés 
de numérotage à l’adresse 
mairies. sna@laposte.fr
en mettant en copie le 
constructeur du réseau fibre 
optique. C’est une condition 
indispensable pour que ces 
nouvelles adresses soient 
bien disponibles dans la base 
Mediapost, lorsque les habitants 
emménageront.

UN RÉSEAU QUI ÉVOLUERA
EN PERMANENCE (SUITE)

LE RÉSEAU
LE PRÉFIBRAGE

Depuis le 1er juillet 2016, en 
application de l’article 118 de la 
loi 2015-990 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances 
économiques, les aménageurs, 
constructeurs et promoteurs ont 
l’obligation de pré-fibrer les 
nouveaux lotissements et zones 
d’aménagements concertés et les 
nouveaux bâtiments.
Pré-fibrer, cela ne veut pas 
seulement dire prévoir les 
fourreaux et les chambres télécom : 
cela signifie installer les câbles 
fibre optique entre l’entrée du 
lotissement et chaque parcelle 
constructible, et depuis la limite 
de propriété jusque dans chaque 
logement.
Pour cela, les aménageurs, 
promoteurs et constructeurs ont 2 
possibilités :
• Faire installer ces fibres 

optiques par une entreprise. 
Ils doivent alors s’assurer que 
l’entreprise a les compétences 
en matière de fibre optique, et 
transmettre au gestionnaire 
du réseau fibre (Eure-et-
Loir Numérique, ou XP Fibre, 
ou Orange ou CM’IN en 
fonction de la commune) les 
informations détaillées sur 
l’installation fibre optique qui 
a été réalisée, avec la garantie 
des continuités optiques;

• Demander à Eure-et-Loir 
Numérique (ou XP Fibre, ou 
Orange, ou CM’IN en fonction 
de la commune) la réalisation 
de ce préfibrage  moyennant 
un remboursement. Sur 
son secteur Eure-et-Loir 
Numérique s'engage sur la 
qualité de la fibre optique 
utilisée, et sur l'éligibilité des 
logements ou entreprises à 
la date de l'installation des 
occupants. 

RAPPELS
Toutes les mairies doivent savoir QUI 
déploie la fibre optique dans la commune.
Pour cela, c'est simple : 
https://www.numerique28.fr/qui-fait-quoi/
accessible à partir de la page d'accueil de 
notre site internet.
Il suffit de cliquer sur la commune 
concernée pour voir s'afficher la zone de 
déploiement et donc l'intervenant qui 
commandite les travaux d'infrastructure.

POUR MÉMOIRE, IL Y A 3 ZONES :
• Eure-et-Loir Numérique
• SFR THD (devenu entre-temps XP fibre)
• Orange et CM'IN 

N'OUBLIEZ PAS!

Toujours disponible, la 
page pour signaler les 

incidents:

https://www.
numerique28.fr/

dommages-reseau/

...

À RETENIR
Dans le cas de la construction d'un lotissement ou 
d'un immeuble, il faut nous avertir le plus en amont 
possible, car ce type de projet requiert l'installation 
d'infrastructures contenant plus de capacité en 
fibre optique.



LA FIBRE OPTIQUE À L'ABONNÉ (FTTH) 
Les taux d’éligibilité à la fibre optique sont basés sur le nombre de logements et d’entreprises en 2017 de l’INSEE, et sur le nombre 
de locaux de l’ARCEP en 2020.

ACTUALITÉ
L'AVANCÉE DES DÉPLOIEMENTS FIBRE OPTIQUE
DANS LE DÉPARTEMENT



Il faut observer la plus grande 
prudence avec les sociétés 
qui proposent des audits des 
installations dans les mairies 
ou les entreprises en arguant de 
l’arrivée de la fibre optique.
La plupart de ces démarches 
sont destinées à vous faire 
commander des équipements ou 
des abonnements inutiles – si 
vous souhaitez un témoignage 
sur ce type d’agissements, vous 
pouvez contacter Mme Delaplace, 
maire de Vert-en-Drouais, qui 
met en garde contre le risque 
de la signature 
électronique. 
Les seules so-
ciétés légitimes 
m i s s i o n n é e s 
par nous, XP 
Fibre (nouveau 
nom de SFR 

FTTH), Orange ou CM'In pour la 
construction du réseau fibre op-
tique, font des demandes pour 
des travaux d’installation de la 
fibre optique dans les rues (tirage 
de câble, tranchées, installations 
de poteaux), et ne contactent  les 
propriétaires que pour l'installa-
tion de la fibre optique dans les 
bâtiments de 4 logements ou plus, 
ou pour la pose de la fibre optique 
sur les façades, et sans demander 
de frais. En cas de doute, vérifiez 
avec votre interlocuteur habituel 
chez l'opérateur qui construit le 
réseau s'il s'agit d'une entreprise 

missionnée par 
lui.

Les mairies ne sont pas 
consommateurs comme les autres 
et se trouvent donc mal protégées 
par le Code de la consommation 
élaboré pour les particuliers.
Si, par manque de vigilance, 
une mairie ou une collectivité 
locale se retrouvait victime des 
fraudeurs, elle doit déposer une 
plainte auprès du Procureur 
de la République pour pratique 
commerciale trompeuse.
Les mairies peuvent alerter ceux 
de leurs administrés qui sont des 
professionnels indépendants, car 
ils sont aussi, souvent, la cible de 
ces mêmes démarchages.

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

Benoit DEY
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LES DÉMARCHAGES
ABUSIFS CONTINUENT

BRÈVES
OUVERTURES 

Au cours de l'été 2021, plusieurs 
secteurs ont ouvert en zone AMEL: La 

Ferté-Vidame, Le Boullay-Thierry, 
Sainville, Viabon (Eole-en-Beauce), 

Beaumont-les-Autels.
Les mairies seront contactées par XP  fibre 

pour l'organisation de réunions d'infor-
mation des habitants en temps voulu. C'est 
à chaque mairie de décider si elle souhaite 

qu'une telle réunion ait lieu.
CONSEIL SYNDICAL

Le Conseil syndical 
d'Eure- et - Loir Numérique se tiendra 
le mercredi 8 septembre à 18h30, dans 

l'amphithéâtre de l'Antenne universitaire 
de Chartres, 21 rue Loigny-la-Bataille.

COUVERTURE MOBILE
Eure-et-Loir Numérique a réalisé en 

2019-2020 une campagne de mesures de 
la couverture mobile du département. 

Dans les secteurs où de nouvelles antennes 
ont été installées, une campagne de mise 

à jour des mesures a été lancée avec un 
financement du Département. Les résultats 

seront connus dans les prochaines 
semaines.
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ATTENTION 

Exemple de 
fax prêtant à 
confusion. Nous 
avions déjà attiré 
l'attention des 
élus sur cette 
pratique dans 
notre article 
Attention 
arnaques du 
n°17 de la 
Lettre d'infos 
en novembre 
2019.
Thierry 
Place, 
directeur 
de la 
DDCSPP 
d'Eure-
et-Loir avait 
souligné que ces pratiques commerciales 
trompeuses pulullent dans les secteurs des 
nouvelles technologies.


