
Point déploiement 
Très Haut Débit

25/03/2021
Page 1



ORDRE 
DU 

JOUR

I - Le déploiement de la fibre

1. Présentation et gouvernance du SMO
2. Historique du projet
3. DSP et acteurs 
4. Notre territoire dans le plan France THD
5. Rôle et outils du SMO

II - La borne DSP

III - Intervention de Val de Loire
      Fibre

Page 2



I - Le déploiement de la fibre
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Présentation et gouvernance
du Syndicat
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Le SMO est administré par un Conseil syndical  composé 
de délégués titulaires et suppléants élus  par les 
organes délibérants de chacun des  membres.

De Loir-et-Cher Numérique à Val de Loire Numérique

Entre 2011 et 2013 : Mise en place 
des premiers SDTAN* par les CD37 
et CD41.

2014 : création de 

2016/2017 : rapprochement 37/41

2017 : création de

*Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)

Pilote des projets numériques ( compétence L1425-1 du CGCT).
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Membres et instances
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54 conseillers syndicaux titulaires

Le Conseil syndical (CS)

15 membres élus le 22/10/20

Le Bureau Se réunit 4 à 5/ an : 
le mois précédant 
le Conseil syndical

Se réunit 4 à 5/ an
(février, juin, octobre, 
décembre)

Vos représentants 

Titulaires : 
Marc ANGENAULT, Jean-François CRON, Martine TARTARIN

Suppléants : 
Loïc BABARY, Patrick MERCIER, Jacky PERIVIER 



Les projets

Le déploiement de la fibre : d’ici 
2023, tous les habitants et les 
entreprises de Loir-et-Cher et 
d’Indre-et-Loire auront accès au très 
haut débit via la fibre optique jusqu’à 
l’habitation.

Décembre 2017, attribution d’une Délégation de 
Service Public (DSP) relative à la conception, l’
établissement et l’exploitation du réseau très haut 
débit à TDF Fibre, pour une durée de 25 ans. Val de 
Loire Fibre est la société de projet créée en 2018 
pour notre territoire.

Le wifi touristique : un accès internet est 
offert aux visiteurs sur le territoire des 
départements d’Indre-et-Loire et de 
Loir-et-Cher via une connexion wifi 
unique, gratuite et sécurisée. Il s’agit de la 
première brique d’un programme 
ambitieux, celui du territoire intelligent, 
appelé : SMART VAL DE LOIRE. 
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Historique
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Évolution du projet
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Le SMO est administré par un Conseil syndical  composé 
de délégués titulaires et suppléants élus  par les 
organes délibérants de chacun des  membres.
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Plan de financement prévisionnel pour l’Indre-et-Loire,
    toutes technologies (FttH, Collèges, Passeport Inclusion Numérique)

242 000 000 €
V4 du SDTAN

256 900 000 €
Suite à la négociation

de la DSP

256 900 000 €
Avec participation
du Département

30,45%
DÉLÉGATAIRE

13,72%
EPCI

13,72%
DÉPARTEMENT

10,90%
RÉGION 27,19%

ÉTAT

1,94%
EUROPE

4,30%
ÉTAT

2,40%
RÉGION

2,85%
DÉPARTEMENT 2,19%

EPCI

4,30%
ÉTAT

2,40%
RÉGION

3,13%
DÉPARTEMENT

1,91%
EPCI2,07%

SIEIL

88,26%
DÉLÉGATAIRE
89% sur le FttH

88,26%
DÉLÉGATAIRE
89% sur le FttH
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Plan de financement prévisionnel FttH pour 
les EPCI d’Indre-et-Loire 

CD37

33 200 000 €
V4 du SDTAN

4 911 669 €
Avec participation du CD37

CD37
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Plan de financement prévisionnel FttH de votre collectivité
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CC Loches Sud Touraine 
 9 118 934 € 

Initial

 8 061 539 €  CC Loches Sud Touraine
  1 057 395 €

Final



La Délégation 
de Service Public
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Ce qu’apporte la DSP au territoire
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Notre territoire dans le plan 
France Très Haut Débit
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Une réelle desserte de l’habitat isolé pour un vrai 100% avec des outils juridiques 
sur mesure
• Absence de locaux raccordables sur demande à l’image des « AMEL » : exemple de l’AMEL de l’Eure & 

Loir avec 8% des locaux considérés comme raccordables sur demande qui verront la fibre s’arrêter au 
centre bourg du village … voire du village voisin. Comme l’a souligné l’AVICCA, depuis 7 ans qu’existe ce 
dispositif, aucun local raccordable sur demande n’a pu être raccordé.

• Identification des raccordements longs avec des subventions identifiées qui seront versées au délégataire 
afin de lui permettre de mettre les habitants dans la même situation que les raccordements de l’habitat 
regroupé … à la différence de plusieurs RIP notamment ceux attribués à Orange (aucun habitat isolé 
susceptible de faire l’objet d’un raccordement long en Lozère ?) Mais aussi des RIP attribués sans 
subvention publique (ex : Loiret) …

Le planning de déploiement est volontariste grâce à la DSP
• L’Etat fixe l’ambition du FTTH pour tous à horizon 2025 dans le cadre du plan de relance.
• Des territoires ruraux y compris partis bien avant le Val de Loire se fixent des échéances plus lointaines : 

Manche (2026, pour un démarrage du projet en 2014), Bretagne (2026, pour un démarrage en 2015), 
Drôme-Ardèche (2026, pour un démarrage en 2016), Dordogne (2025, pour un démarrage en 2016), 
Somme (2024, pour un démarrage en 2015), Eure (2024, pour un démarrage en 2015), …
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Un plan de financement optimisé
• Le projet du SMO est passé après les pionniers qui ont dû contribuer financièrement de manière plus 

conséquente au vu de contributions financières plus faibles des opérateurs et de l’Etat …
• Comparaison avec un autre projet bidépartemental en zone rural :

Révision des règles d’ingénierie et modes opératoires source d’économies 

substantielles sur le déploiement : ~90 M€
• Assouplissement de l’ingénierie FTTE : 4,5 M€ (1 500 € pour 3 000 PBO FTTE estimés)
• Non exigence de remise de livrables APS et APD conformes au format GRACE THD : 1,8 M€ (Estimation 

de 1 000 € par livrable x 900 APS + 900 APD)
• Autorisation de plantation de poteaux à côté de ceux d’ENEDIS : 80 M€ (20 000 poteaux estimés sur la 

base de l’échantillon analysé x 4 000 € économisés)
• Non réalisation des abattages et élagages : 2 M€ (hypothèse de 400 km concerné)
• Déploiement en façade sans obtenir d’autorisations des propriétaires : 1 M€ (coût normal estimé à 500 € 

pour une hypothèse de 2 000 façades concernées)
• Plan de communication réduit : 1 M€

Des économies estimées à ~110 M€, soit 37% du montant 
des investissements de premier établissement

Projet X Projet Val de Loire 
Numérique

Taux de couverture 70% 100%
Coût à la charge des collectivités (Région, 
Département, EPCI)

800 € / prise 75 € / prise

Taux de soutien de l’Etat au coût public du projet < 40% 62%

Un plan de financement bouclé
• De nombreux territoires (une quinzaine de départements) restent dans l’attente d’un financement 

complémentaire de l’Etat pour mener à bien leurs projets.
• Le projet du SMO est passé avant la fermeture du guichet de financement de l’Etat pendant près de 2 ans 

… et le coup de rabot sur les aides de l’Etat (multiplication par 2 des franchises par exemple).
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Les atouts de notre convention



Des informations disponibles et régulières

● site internet  - https://www.valdeloirenumerique.fr
délibérations, les rapports d’activités,actualités

● fiches FttH : détails DSP, Fibre, commercialisation, raccordements…

● Newsletters : des informations d’actualités ou “bonnes à savoir”

● Liens Websig : 
plannings : https://websig.pilote41.fr/applis/THD/
suivi technique et commercialisation : https://websig.pilote41.fr/applis/FttH/

● Passeport Inclusion Numérique
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II- La borne DSP
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La borne territoriale DSP
s’inscrit dans le projet Val de Loire Wifi public 

● Une borne par commune 

● Même matériel que la borne wifi 
touristique

● Financement : Val de Loire fibre 
(négocié dans le cadre de la délégation 
de service public) 

● Maintenance de la borne et accès 
Internet à la charge de la commune

Larçay, commune équipée 
d’une borne territoriale

Quelles conditions pour être équipé ? 
Commune raccordée à la fibre

● Implantation de la borne en 
concertation avec l’équipe municipale 
(borne intérieure ou extérieure)
=> Salle des fêtes, maison des 
associations, parvis d’une mairie, 
médiathèque, Maison France Services, 
maison de l’emploi...



Val de Loire Wifi public : le sens du projet



III - Intervention de
 Val de Loire Fibre
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Annexes

 

Page 24



Les acteurs
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Le rôle de chacun
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Les contacts au SMO



FACEBOOK LINKEDIN

Syndicat Mixte Ouvert  Val de Loire Numérique,

 Hôtel du Département Place de la République, 41020 BLOIS Cedex

02 54 58 44 39,

contact@valdeloirenumerique.fr

WWW.VALDELOIRENUMERIQUE.FR

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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