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CONSEIL SYNDICAL 
Séance du 24 mai 2022 

 
 

RAPPORT N°11 
 

Approbation du rapport d’activités de l’année 2021 
 

 
 
Comme chaque année, le rapport d’activités de l’année 2021 d’Eure-et-Loir Numérique a été rédigé. 

Il est annexé au présent rapport. 
Il sera diffusé aux membres et aux partenaires du Syndicat, et mis en ligne sur le site Internet.  
 
Les principales réalisations d’Eure-et-Loir Numérique en 2021 sont les suivantes :  

 
- la poursuite du déploiement de la fibre optique à l’abonné (FttH) pour 6 624 foyers et 

entreprises supplémentaires, avec la fin de la mise en place du réseau d’initiative publique, 

à l’exception de bâtiments isolés et de lotissements ou constructions récentes, dont les 
travaux sont en cours début 2022. 

Les déploiements en 2021 ont notamment concerné les communes de Nogent-le-Rotrou 

(1 879 locaux éligibles supplémentaires), Châteaudun (658), Arcisses (269), Brezolles (254), 
Anet (251) ou Illiers-Combray (207). 

Fin 2021, ce sont donc au total 96 299 foyers et entreprises qui étaient éligibles à la fibre 
optique sur le réseau FttH d’Eure-et-Loir Numérique soit un taux de couverture supérieur à 

95 %. 
 

- suite à la signature de la convention engageante avec SFR dans le cadre de l’AMEL (appel 

à manifestation d’engagements locaux) en février 2020 pour le déploiement de plus de 
58 000 locaux en fibre optique à l’abonné, 26 657 logements et entreprises supplémentaires 
ont été rendus éligibles à la fibre optique. 

Les communes concernées sont situées aussi bien dans le Perche (notamment La Bazoche-
Gouët, Charbonnières, Beaumont-les-Autels, Fontaine-Simon ou La Ferté-Vidame), qu’en 
Beauce (notamment Péronville, Eole-en-Beauce, Ymonville, Meslay-le-Vidame, Sainville ou 
Fresnay-l’Evêque), dans le Dunois et le Bonnevalais (notamment Alluyes, Moriers, Cloyes-

les-Trois-Rivières ou Conie-Molitard) et dans le Thymerais et le Drouais (notamment 
Saulnières, Tréon, Serazereux ou Charpont). 

Au 31 décembre 2021, 34 436 locaux étaient éligibles à la fibre optique sur le réseau déployé 

par SFR/XP Fibre, soit 58% du territoire de l’AMEL. 
 

- la mise en ligne du nouveau site Internet d’Eure-et-Loir Numérique, à la fois plus accessible, 

plus clair et plus lisible. 

 
Le rapport d’activité 2021 d’Eure-et-Loir Numérique est annexé. 
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VU l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par l’article 10 de la loi 
n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, 

 
LE CONSEIL SYNDICAL EST SOLLICITÉ AFIN : 
 

- D’APPROUVER le rapport d’activités 2021 du syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique. 

 

AR CONTROLE DE LEGALITE : 028-200033942-20220524-22_0025-DE
en date du 31/05/2022 ; REFERENCE ACTE : 22_0025



LE 100% FIBRE OPTIQUE DEVIENT UNE RÉALITÉ EN EURE-ET-LOIR

RAPPORT D'ACTIVITÉ
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EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

Jacques Lemare

ÉDITORIAL

L'année 2021 a marqué une nouvelle étape importante dans le déploiement 
du très haut débit en Eure-et-Loir. 
C'est d'abord l'année du quasi-achèvement de la construction du réseau fibre 
optique à l'abonné porté par Eure-et-Loir Numérique depuis 2015.  6 624 
locaux supplémentaires ont été rendus éligibles à la fibre optique sur le RIP, 
pour aboutir à un total de 96 299 : 

INTRODUCTION

la barre des 95 % d'éligibilité sur le RIP a été franchie dans l'année.

Nous pouvons nous réjouir que la mobilisation de l'ensemble des élus locaux 
et des collectivités nous ai permis d'aboutir à ce résultat pour le plus grand 
bénéfice de nos concitoyens. 

L'Avicca, association des collectivités engagées dans l'aménagement 
numérique et dont je suis membre du conseil d'administration, a souligné 
que ce seuil de 95 % d'éligibilité a été franchi sur le réseau d'initiative publique 
bien avant qu'il ne le soit sur les communes urbaines de Chartres et Dreux, 
pourtant nettement plus denses... Ce constat est en un sens malheureux, 
et nous renforce dans la conviction que nous devons collectivement rester 
vigilants sur les déploiements des opérateurs privés. 

Sur le périmètre AMEL, XP FIBRE, filiale du groupe Altice/SFR n'a pas 
complètement rempli ses engagements en 2021, mais a cependant réalisé des 
déploiements très importants, avec 28 650 locaux supplémentaires éligibles 
à la fibre optique sur son réseau. 
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J A C Q U E S  L E M A R E

Eure-et-Loir Numérique a ainsi attribué en 2021 les premiers marchés 
de conception-réalisation qui nous permettent de rendre éligibles à la 
fibre les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements. Et 
nous avons lancé le processus pour bientôt permettre aux opérateurs 
de proposer aux entreprises des offres à qualité de service renforcée 
(FttE) sur le RIP. 
En parallèle, je travaille, avec mes collègues de l'AVICCA, sur les actions 
à mener pour préserver la fiabilité de nos réseaux fibre optique à 
l'abonné, alors que les fournisseurs d'accès Internet ne sont pas 
toujours très regardants sur les compétences et le professionnalisme 
des techniciens qu'ils missionnent. 
Mais le grand enjeu qui s'ouvre pour les prochaines années est celui 
du démontage du réseau téléphonique cuivre. Ce sera un moment de 
grand bouleversement pendant lequel il sera nécessaire d'accompagner 
nos concitoyens qui n'auront pas encore basculé sur la fibre. Et il y aura 
la question de la sûreté du réseau fibre optique en service quand les 
câbles du téléphone seront retirés. 
Face à ces enjeux, les élus locaux, et en particulier les maires, 
seront encore, de fait, en première ligne face aux inquiétudes ou 
aux réclamations éventuelles de nos concitoyens. Ce sera aussi la 
responsabilité d'Eure-et-Loir Numérique de les accompagner et les 
souterir dans ces situations. 

XP Fibre doit terminer le réseau fibre optique sur le périmètre AMEL en 
2022, et nous y veillons eu quotidien. 
Pour le réseau d'initiative publique, de nouvelles pages s'ouvrent. 

XP FIBRE a largement contribué à faire de l'année 2021 l'année record en terme de déploiements 
fibre optique sur l'Eure-et-Loir. 

PRÉSIDENT D'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE
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Selon ses statuts, 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. 

Le Conseil syndical d'Eure-et-Loir Numérique a 
approuvé le 14 décembre 2021 une modification 
des statuts qui porte uniquement sur son 
fonctionnement : délai pour convoquer le conseil 
syndical d'installation lors de son renouvellement, 
règle en cas d'empêchement du président, 
et impossibilité pour une seule personne de 
représenter 2 membres au conseil syndical. Cette 
modification statutaire a fait l'objet d'un arrêté 
préfectoral le 21 janvier 2022. 

STATUTS D'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

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
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LES MEMBRES DU SYNDICAT EN 2021

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. 

Du fait de la situation sanitaire, le Conseil syndical s'est réuni en 
2021 dans la salle des fêtes de Gellainville, dans l'amphithéâtre 
d'Eure-et-Loir Campus, avant de revenir dans l'hémicycle du 
Département en fin d'année. 

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.

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 9 février,
• le 21 avril,
• le 8 septembre,
• le 16 novembre, 
• le 14 décembre.

VIE INSTITUTIONNELLE 
DU SYNDICAT EN 2021

Le Bureau s'est réuni à 
4 reprises en 2021 :
• le 9 février,
• le 21 avril,
• le 16 novembre,
• le 14 décembre.

LE CONSEIL SYNDICAL
D'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION
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LES MEMBRES  
DU BUREAU

DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE 2021

Jacques LEMARE
Président, délégué 
du Département

Harold HUWART, 
Vice-président, 
délégué de la Région

Jean-Noël MARIE, 
Délégué du 
Département

Marc GUERRINI, 
Délégué du 
Département

Evelyne DELAPLACE, 
Vice-présidente, déléguée 
du Département

Francis BESNARD, 
Vice-président, 
délégué des EPCI

Stéphane LEMOINE, 
Délégué du 
Département

Sylviane BOENS, 
Déléguée de la Région

Jérémie CRABBE, 
Délégué des EPCI

John BILLARD, 
Délégué des EPCI

Olivier LECOMTE, 
Délégué des EPCI

Les instances d'Eure-et-Loir Numérique ont été renouvelées le 8 septembre 2021 à la suite de la désignation 
des nouveaux délégués représentant le Département d'Eure-et-Loir et la Région Centre-Val-de-Loire

Yves VEILLOT, 
Délégué des EPCI
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L'ÉQUIPE
D'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

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

(jusqu'en février 2022)

(remplacement congé maternité
assuré par Lucile MENARD 
à partir de novembre 2021)

Jacques LEMARE
Président
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STRATÉGIE

LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE A L'ABONNÉ 
SUR LA TOTALITÉ DU TERRITOIRE

L'aménagement très haut débit de l'Eure-et-Loir, conformément au SDTAN (Schéma Directeur Territorial 
d'Aménagement Numérique) approuvé en décembre 2019, s'appuie sur la technologie de la fibre 
optique, transitoirement sur le THD Radio (Très Haut Débit Radio), ainsi que sur les réseaux de téléphonie 
mobile. 
Afin d'aboutir à une couverture totale du territoire en fibre optique  à l'abonné (FttH) en 2022, la 
construction du réseau est assurée par  :

• Eure-et-Loir Numérique avec le réseau d’initiative publique pour 98 000 logements et entreprises 
sur 170 communes, dont 93 500 sur l'Eure-et-Loir et le reste sur l'Eure, financé par le Département 
d'Eure-et-Loir, l'Etat dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région Centre-Val de Loire, 
les Communautés de communes et d'agglomération, l'Union Européenne, ainsi que par la Région 
Normandie et par le Département de l'Eure pour les communes concernées, 

• XP Fibre sur le périmètre de la zone AMEL, sans financement public, pour environ 60 000 locaux sur 
près de 180 communes,

• Orange sur la zone AMII, sans financement public, pour plus de 70 000 locaux sur 30 communes de 
Chartres Métropole et la commune de Dreux,

• CM'IN (Chartres Métropole Innovations Numériques) sur la zone AMII, sans financement public, pour 
environ 17 000 locaux sur 14 communes de Chartres Métropole,

• Eure Normandie Numérique dans le cadre de son réseau d'initiative publique, sur la commune de 
Montigny-sur-Avre comportant environ 175 locaux.

La zone AMII (Appel à manifestation d'intention d'investir) a été définie par l'Etat entre 2010 et 2012. 
Le réseau d'initiative publique d'Eure-et-Loir a été décidé en 2012 et lancé en 2013 avec la signature du 
premier marché de conception-réalisation. 
Le périmètre AMEL (Appel à manifestation d'engagements locaux) a été défini par Eure-et-Loir 
Numérique en 2018, et attribué au groupe ALTICE/SFR en accord avec le Département en décembre 
de cette année-là. XP Fibre est la filiale d'ALTICE/SFR qui est propriétaire et exploitant des réseaux fibre 
optique à l'abonné du groupe. 
Le réseau THD Radio a été lancé à la demande et avec le financement du Département d'Eure-et-Loir, 
afin d'apporter une solution transitoire pour les abonnés restés en bout de ligne ADSL en attendant le 
déploiement de la fibre optique à l'abonné sur le périmètre AMEL. 
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REALISATIONS

LA FIBRE OPTIQUE À L'ABONNÉ (FTTH)

LES RESEAUX TRES HAUT DEBIT 
D'EURE-ET-LOIR NUMERIQUE 
POUR COUVRIR LA TOTALITE DU 
TERRITOIRE

Le réseau fibre optique à l'abonné, dit FttH ("fiber to the home" 
en anglais), est le réseau fibre optique qui doit desservir la 
totalité des bâtiments d'un territoire, que ce soit des logements 
ou des locaux professionnels. 
Lancé en 2014, son périmètre a été défini en 2013 en 
concertation avec les communautés de communes et 
d'agglomération, en conformité avec le schéma directeur 
approuvé par le Département. Il couvre ainsi 40 % de l'Eure-
et-Loir, ainsi que 3 communes de l'Eure membre de l'Agglo du 
Pays de Dreux. Il constituait une première tranche du territoire 
non couvert par la zone AMII (voir page 11).

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 a été lancé et financé à l’initiative du 
Département d’Eure-et-Loir pour couvrir les zones disposant 
d’un mauvais débit et qui n’avaient pas le FttH au début de 
2020. 
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 et de pylônes 
existants. 
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EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

EXPLOITATION DES 
RESEAUX D'INITIATIVE PUBLIQUE

EXPLOITATION DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE

A la suite de sa construction dans le cadre de 
marchés de conception-réalisation dont le titulaire 
était le groupement Axione/Bouygues Energies 
&Services, le réseau fibre optique d'Eure-et-
Loir Numérique est exploité dans le cadre d'une 
délégation de service publique (DSP) de type 
affermage. 
Cette DSP a été attribuée en 2014 à la société SFR 
Collectivités, devenue depuis XP FIBRE, pour une 
durée de 15 ans. La société dédiée, filiale à 100 % 
de SFR FttH, est Eure-et-Loir THD. 

Les mission d'Eure-et-Loir THD sont les suivantes : 
- assurer la maintenance du réseau fibre optique,
- assurer la commercialisation du réseau fibre 
optique auprès des opérateurs commerciaux 
(Eure-et-Loir THD intervient uniquement sur le 
marché de gros),
- réaliser les raccordements au réseau fibre optique
Les missions d'Eure-et-Loir THD portent sur la 
totalité des composantes du réseau fibre optique 
d'Eure-et-Loir Numérique : réseau fibre optique à 
l'abonné (FttH), réseau de collecte, réseau destiné 
aux entreprises (FttO). 

Le réseau THD Radio est exploité par la société Xilan 
dans le cadre d'un marché global de performance 
qui inclut également sa construction, et qui a été 
signé en février 2019. 

Xilan a en charge la maintenance du réseau et 
sa commercialisation auprès des opérateurs 
commerciaux. 

La durée d'exploitation du réseau THD Radio 
est limitée par l'autorisation d'utilisation des 
fréquences correspondantes, qui a été donnée par 
l'ARCEP en décembre 2019 et qui court jusqu'à juin 
2022. Une extension de cette autorisation pour 
une durée de 6 mois a été sollicitée début 2022 
auprès de l'ARCEP. 

EXPLOITATION DU THD RADIO
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RÉALISATIONS

LES RESEAUX TRES HAUD DEBIT 
D'EURE-ET-LOIR NUMERIQUE 
DESTINES AUX   ENTREPRISES ET 
AUX OPERATEURS

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.
 

Un 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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TAUX DE COUVERTURE EN FIBRE 
OPTIQUE A L'ABONNE PAR COMMUNE 
SUR LE RESEAU D'INITIATIVE 
PUBLIQUE

Les déploiements se sont poursuivis en 2021 avec la fin de la 
mise en place du réseau sur le périmètre qui avait été défini 
en 2013-2014 pour atteindre un taux de couverture fibre 
optique supérieur à 95 %.
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 2021 sur le 

6 624 LOCAUX SUPPLEMENTAIRES 
ELIGIBLES A LA FIBRE

Fin 2021, 96 299 foyers et entreprises étaient ainsi 
éligibles à la fibre optique à l'abonné sur le réseau 
d'initiative publique porté par Eure-et-Loir Numé-
rique. Sur ce périmètre, il restait à rendre éligibles 
principalement des bâtiments isolés, des lotissements 
et constructions récentes dont les travaux sont en 
cours début 2022, ainsi que les bâtiments où l'auto-
risation n'avait pas été donnée par les propriétaires 
(copropriétés et façades essentiellement).

Les déploiements 2021 ont notamment concerné :
• Nogent-le-Rotrou avec 1 879 locaux 

supplémentaires éligibles (28 % du total),
• Châteaudun avec 658 locaux (8,5 %),
• Arcisses avec 269 locaux (25 %),
• Brezolles avec 254 locaux (24 %),
• Anet avec 251 locaux (14 %),
• Illiers Combray avec 207 locaux (10 %).

RÉALISATIONS

CHARTRES METROPOLE
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE BEAUCE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES EURELIENNES D'ILE-DE-FRANCE

RÉALISATIONS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHATEAUDUN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES FORETS DU PERCHE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES EURELIENNES D'ILE-DE-FRANCE COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS
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TAUX DE COUVERTURE EN FIBRE 
OPTIQUE A L'ABONNE PAR COMMUNE 
SUR LE PERIMETRE AMEL (XP FIBRE)

Les déploiements réalisés par XP Fibre se sont très fortement 
accélérés en 2021, avec l'installation de la fibre optique 
très majoritairement sur des communes rurales. Fin 2021,                    
34 436 foyers et entreprises étaient ainsi éligibles à la fibre 
optique à l'abonné sur le réseau construit par XP Fibre. C'est 
58 % du territoire de l'AMEL. 
Les graphiques ci-dessous représentent le taux de locaux 
éligibles à la fibre optique par commune au 31 décembre 
2021 sur le réseau AMEL. 

28 657 LOCAUX SUPPLEMENTAIRES 
ELIGIBLES A LA FIBRE

Les déploiements réalisés par XP Fibre en 2021 
concernent l'ensemble du territoire. La fibre optique a 
ainsi été ouverte en 2021 : 

• dans le Perche, notamment sur les communes de 
La Bazoche-Gouët, Charbonnières, Beaumont-
les-Autels, Vaupillon, Fontaine-Simon ou La 
Ferté-Vidame,

• dans le Dunois et le Bonnevalais, notamment 
sur les communes d'Alluyes, Moriers, Cloyes-les-
Trois-Rivières ou Conie-Molitard,

• En Beauce, notamment sur les communes de 
Péronville, Eole-en-Beauce, Ymonville, Meslay-le-
Vidame, Sainville ou Fresnay-l'Evêque, 

• dans le Thymerais et le Drouais notamment sur les 
communes de Saulnières, Tréon, Serazereux ou 

CANTON D'AUNEAU

CANTON DE BROU
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CANTON DE CHATEAUDUN

CANTON DE DREUX 1

CANTON DE DREUX 2

CANTON DE NOGENT LE ROTROU
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RÉALISATIONS

CANTON DE SAINT LUBIN DES JONCHERETS

CANTON DE VOVES
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LA COMMUNICATION AVEC 
LES ÉLUS ET LE PUBLIC

RÉALISATIONS

Mis en ligne au printemps 2021 et conçu avec la société EC2Web, le nouveau site Internet d'Eure-et-Loir 
Numérique est à la fois le portail institutionnel du syndicat mixte, mais aussi un site d'informations devant 
répondre aux interrogations de tout Eurélien sur son accès à la fibre optique, conjointement avec la 
cartographie d'éligibilité à la fibre optique mis en ligne fin 2020. 
Ainsi, le nouveau site Internet comporte à la fois : 
- une information institutionnelle sur le syndicat mixte, ses élus, son fonctionnement, les collectivités 
membres et les financeurs
- une information ciblée sur les réseaux fibre optique (FttH, FttO) et THD Radio du syndicat, 
- une information généraliste sur l'accès à la fibre optique à l'abonné pour tous les habitants d'Eure-et-Loir, 
avec notamment l'éligibilité fournie sous forme cartographique, la présence des fournisseurs d'accès Internet, 
les modalités de raccordement du logement à la fibre optique, ou encore l'accès à la page de signalement 
des dommages réseaux de chaque opérateur d'infrastructure du département.
La foire aux questions (FAQ) du site Internet a ainsi été complétée et mise à jour. 

Le site Internet d'Eure-et-Loir Numérique avait été créé en 2016. Il 
était nécessaire de le faire évoluer afin de répondre aux obligations 
d'accessibilité, afin de simplifier et fluidifier la navigation et l'accès à 
ses contenus. Cette évolution était aussi l'opportunité de moderniser 
son apparence et de la mettre en cohérence avec le nouveau logo du 
syndicat. 

N U M E R I Q U E 2 8 

Chaque page du site 
Internet peut maintenant 
être affichée avec un 
contraste élevé, par 
un bouton facilement 
accessible  et identifiable 
sur le côté de l'écran. 
D'une façon plus globale, 
les bonnes pratiques 
d'accessibilité ont été 
appliquées lors de la 
conception du nouveau 
site Internet. 

NOUVEAU SITE INTERNET PLUS LISIBLE ET PLUS ACCESSIBLE
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LA LETTRE N° 19

Dans sa lettre de voeux, Eure-et-
Loir Numérique a rappelé que 2022 
serait l'année où le département sera 
complètement fibré. 

SUR LE SITE INTERNET, LA PAGE DE DÉCLARATION DES DOMMAGES RÉSEAUX

Eure-et-Loir Numérique  a publié la lettre n° 19 en septembre 
2021. 
Destinée aux maires et également adressée aux partenaires 
du syndicat, cette édition était plus particulièrement 
consacrée à la nécessité d'informer l'opérateur gestionnaire 
du réseau fibre sur la commune des projets de construction 
et d'aménagement . Il rappelait également les obligations de 
préfibrage des constructeurs et aménageurs. 
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FINANCES

RAPPORT 
FINANCIER 2021

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 2021 à 3 494 175,53 €,  en hausse de 26 % par 
rapport à 2020. 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 417 983,49 € soit une hausse de 89 % qui s’explique 

principalement par les frais d'exploitation du réseau THD Radio,
• charges de personnel pour 376 439,47 € en hausse de 4 % par rapport à 2020 où il y avait eu une 

période de vacance avant le remplacement d'un agent. 
• autres charges de gestion courante pour 11 349 € en hausse de 19,5 %,
• charges financières pour 356 040,82 €, en hausse de 26 % du fait de la prise en compte pour la 1ère 

fois des intérêts non connus à l'échéchéance (ICNE),
• dotations aux amortissements 2 332 362,68 €, en hausse de 22,6 %.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement se sont élevées en 2021 à 4 618 612,83 €, en hausse de 25,4 % 
par rapport à 2020. 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 369 347 €, montant stable qui se répartit entre :
 • le Département d’Eure-et-Loir pour 177 415,20 €,
 • les Communautés de communes et d’agglomération pour 111 932 €,
 • la Région Centre-Val de Loire pour 80 000 €,
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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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042
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général 011

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Le résultat 2021 de la section de fonctionnement est donc de 1 124 437,32 €.
Le report du résultat 2020 étant de 815 049,50 €, le résultat cumulé de la section de fonctionnement 
est de 1 939 486,82 €, dont 950 000 € sont affectés en investissement.

• redevance du délégataire pour 1 777 835 €, en hausse de 21 %,
• autres recettes pour 253 101,48 €, en baisse de 5,9 %, correspondant principalement aux 

remboursements d’intérêts par les EPCI,
• 236 654,03 € de remboursement de frais d'exploitation du réseau THD Radio par le Département 

d'Eure-et-Loir,
• quote-part des subventions d’investissement pour 1 971 017,05 €, en hausse de 25,2 %.

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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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

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 2021 ont principalement eu pour objet la poursuite du déploie-
ment du réseau fibre optique à l’abonné.
Elles se sont élevées à 17 189 692,60 €, en baisse de 2,7 % qui s’explique par la poursuite du dé-
ploiement de la fibre optique pour achever le réseau.  
Elles se décomposent en :
 déploiement des réseaux THD pour 12 578 986,54 € en baisse de 2,1 %, 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 73 933 €, correspondant à l’acquisition de fourreaux, en baisse de 62 %,
 dépenses d’équipements pour 1 862 880 €, en baisse de 18 %. Il s’agit des subventions pour 
              les raccordements versées au délégataire,
 immobilisations incorporelles pour 19 542,68 €, en baisse de 82 %,
 emprunts en cours pour 683 333 €, en hausse de 26 %,
 amortissement des subventions d’investissement pour 1 971 017,05 €, en hausse de 25,2 %.

→

→
→

→

→

→

→
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RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement ont diminué en 2021, reflétant le différé de paiement de certaines 
subventions en attendant le versement des soldes. Leur montant est de 15 222 297 €, en baisse de 
22 %. Elles sont constituées par les recettes :
 du Département d’Eure-et-Loir pour 3 700 000 €, en baisse de 26 %, 
 de la Région Centre-Val de Loire pour 2 941 043 €, en baisse de 16,7 %,
 des Communautés de communes et d’agglomération pour 657 087 € en baisse de 41 %,
 de l’État pour 2 509 526 €, en baisse de 45 %,
 le recours à l’emprunt (part EPCI) pour 500 000 €, en baisse de 80 %,
 les amortissements pour 2 332 362,68 €, en hausse de 22,6 %,
 l’affectation du résultat 2020 pour 900 000 €, en hausse de 26 %.

Le résultat 2021 de la section d’investissement est donc de 1 967 395 €.
Le report de l’excédent d’investissement 2020 étant de 1 977 812 €, le résultat cumulé de la section 
d’investissement est de 10 417 €.

CD28 13

Centre-Val de Loire 13

ÉTAT 13

EPCI 13

Recours à l'emprunt 16

Affectation du résultat 10
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Réalisation : 
Corinne Joubert - mai 2021
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Hôtel du Département

28028 Chartres Cedex

Téléphone
02 37 88 08 74

E-mail

accueil@numerique28.fr

Site web

www.numerique28.fr

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE
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