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 # MOT DU PRÉSIDENT

La pugnacité du SMO s’est avérée payante 

Le syndicat fait un suivi exigeant pour protéger les intérêts publics tout en restant facilitateur 
pour maximiser la construction de prises. De nombreuses actions ont déjà été menées : plusieurs 
courriers ont été envoyés au PDG de TDF rappelant les attentes du territoire, des actions 
auprès des entreprises spécialisées locales ont été menées pour favoriser une collaboration 
avec TDF. Par ailleurs, des comités de pilotage réguliers permettent de renforcer la pression.  

Afin de vérifier la mise en place de plus de moyens pour notre territoire, j’ai également 
programmé, aux côtés de Sylvie Giner, Vice-présidente, et de Pierre Commandeur, Vice-
président, des rencontres régulières avec la direction de TDF : Olivier Huart, Président 
Directeur Général et Benoit Mérel, Directeur Général Délégué. Nous maintenons une pression 
constante pour défendre vos intérêts, ceux de nos habitants ou de nos entreprises.

Suite à nos actions, un plan d’action en 7 points a été défini afin de travailler pour améliorer la situation et accélérer 
le déploiement.

Dans cette optique, des groupes de travail réguliers ont permis au syndicat de faire passer les messages 
importants : besoin de davantage de communication sur l’avancée des travaux, obligation de renforcer les moyens 
et de réaliser un accompagnement pour les équipes de déploiement, nécessité d’accélérer encore sur la création 
du réseau structurant, obtention de moyens supplémentaires sur les contrôles et les audits afin de garantir une 
grande qualité du réseau...

Les premiers effets sont déjà visibles sur le terrain et vont l’être encore davantage dans les semaines qui viennent. 
L’arrivée d’un nouveau constructeur d’envergure nationale est actée et constitue une première réussite concrète 
de ces groupes de travail.

Ainsi, le programme de déploiement continue d’avancer très concrètement et régulièrement. Vous pouvez croiser 
sur les deux départements des intervenants réalisant des études, des travaux de génie civil ou de tirage de câble :

• 77 NRO (centraux optiques) ont été installés sur les 96 prévus à terme.

• 206 SRO (armoires de rue) déployés dont 35 colocalisés dans les NRO.

• La deuxième tranche du réseau de collecte avance rapidement (700 kms de fibre et 380 kms de génie civil).

• 10 000 prises construites (Point de Branchement Optique posé) sur différents secteurs prévus au 
programme.

• 2 300 prises commercialisées sur Larçay, Concriers, La Ville-aux-Dames et Château-Renault.

Vous constaterez dans ce numéro l’ouverture commerciale sur de nouveaux secteurs. Le rythme des réunions 
publiques doit s’accélérer au cours du premier semestre 2020 sur les deux départements.

Bonne lecture,

Bernard PILLEFER 
Président du SMO Val de Loire Numérique



Une nouvelle réunion publique d’information sur le 
déploiement de la fibre avait lieu le mardi 28 janvier 2020 
à Veigné. Les habitants sont venus en grand nombre dans la 
salle des fêtes. 

Bernard Pillefer, Président du syndicat accompagné de 
Sylvie Giner, Vice-présidente, ont été accueillis par le maire 
de la commune, Patrick Michaud, également membre du 
Conseil syndical. Les élus ont insisté sur la concrétisation 
du programme de déploiement puis la qualité de la 
collaboration bi-départementale qui a permis d’apporter le 
100% fibre au terme du programme. 

À noter que pour chaque ouverture commerciale, la réunion 
publique est suivie d’un forum organisé quelques jours plus 
tard en présence des opérateurs de la fibre qui peuvent 
alors compléter les informations déjà données sur les offres 
Très Haut Débit et les montants des abonnements. 

Le déploiement se poursuit sur les différents secteurs et les 
premiers abonnés seront raccordés en février.

Une réunion publique d’information sur le déploiement de la fibre s’est déroulée 
le jeudi 16 janvier 2020 à Château-Renault. La salle de la Tannerie était pour 
l’occasion comble avec de nombreux habitants qui se sont déplacés pour cet 
événement. 

Bernard Pillefer, Président du syndicat et Jean-Pierre Gaschet, Président de la 
communauté de communes du Castelrenaudais ont pu rappeler en introduction 
l’action publique, initiatrice du programme de déploiement de la fibre. 

Les représentants de notre délégataire Val de Loire Fibre ont expliqué aux 
habitants le processus technique de raccordement. Les différents abonnements 
des opérateurs ont été présentés et il convient que chaque habitant analyse ses 
besoins et compare les nombreuses offres : internet, avec ou sans téléphonie 
fixe, avec ou sans téléphonie mobile, télévision avec ou sans bouquet, vidéos à 
la demande, etc. 

À noter que le déploiement est prévu sur plusieurs années sur la commune et 
que la commercialisation se fait bien au fur et à mesure de la construction des 
prises.

Plus d’information sur www.valdeloirefibre.fr

RÉUNION PUBLIQUE 
À VEIGNÉ

RÉUNION PUBLIQUE 
À CHÂTEAU-RENAULT

# ACTUALITÉS



# BON À SAVOIR

Les offres d’accès à la fibre disponibles 
sur le réseau de la DSP
L’ouverture à la commercialisation des adresses d’une commune fibrée attire naturellement les opérateurs, petits et 
grands, qui proposent des abonnements Très Haut Débit grâce à la fibre optique. 

La société Val de Loire Fibre (société de projet du groupe TDF) en charge du déploiement sur nos départements est un 
opérateur neutre, c’est à dire qu’il ne propose pas directement d’offres aux habitants ou entreprises. Il commercialise le 
réseau construit aux fournisseurs d’accès Internet qui vont eux-même proposer des abonnements à la fibre. 

Chaque fournisseur d’accès propose son propre catalogue de services avec différents niveaux de débit et de services 
additionnels. Les offres peuvent être avec ou sans engagement. Il convient à chacun d’analyser les offres en fonction de 
ses besoins et de les comparer entre elles. 

Pour le grand public, on retrouve globalement les offres suivantes : 

• accès internet seul avec différents niveaux de débit

• dual play : accès internet auquel s’ajoute un service de téléphonie fixe

• triple play : le service est agrémenté de la télévision et ses services

• quadruple play : de la téléphonie mobile se rajoute aux offres précédentes

• des offres avec des services à la carte : vidéos à la demande, bouquet TV, jeux, contenus divers... 

Les différentes offres

Pour les entreprises, le 
catalogue de services est 
également très varié et 
permet de répondre à 
tous les besoins quelles 
que soient la taille de 
l’entreprise ou la qualité 
de service désirée.



ORGANISATION DU PÔLE TECHNIQUE

RAPPEL : 
L’INCLUSION NUMÉRIQUE

Afin de répondre aux besoins urgents ou particuliers des habitants et des 
entreprises, il a été mis en place une solution technique complémentaire 
dite d’inclusion numérique dès 2017.

Ce dispositif doit permettre à toutes les personnes ne disposant pas 
d’une connexion filaire à 8 Mbit/s de pouvoir disposer d’un bon haut débit 
en attendant l’arrivée de la fibre et de ses avantages.

Ce mécanisme de subvention est encore actif et reste conforme aux 
recommandations de l’État qui préconise un bon haut débit d’au minimum 
8 Mbit/s pour tous en 2020.

En 2019, plus de 100 foyers et entreprises ont bénéficié de l’aide du 
syndicat et se sont équipés d’une solution en radio, satellite ou 4G fixe.

Notre plaquette Passeport inclusion numérique peut être téléchargée 
directement sur notre site : www.valdeloirenumerique.fr

Romain GRIVEAU
Chargé d’affaires FttH 
pour le Loir-et-Cher

rgriveau@valdeloirenumerique.fr

Port. : 06 30 55 39 42

Basé à Blois 
à la Cité administrative ( Porte B ).

Frédéric LE BENOIST 
Chargé d’affaires FttH 
pour l’Indre-et-Loire

flebenoist@valdeloirenumerique.fr

Port. : 06 48 30 99 09

Basé à Tours  
à la Maison des Territoires.

Maxime LEFRANÇOIS 
Chargé d’affaires Wifi

mlefrancois@valdeloirenumerique.fr

Port. : 06 42 67 99 76

Basé à Tours, intervenant 
sur les deux départements (37 et 41).

Le syndicat est doté d’un chargé d’affaires dédié à chaque département. Il a pour mission de contrôler notre délégataire 
dans la réalisation du projet et de faciliter le déploiement.

Les chargés d’affaires accompagnent et conseillent les membres du SMO, élus et leurs services, mais également les 
habitants ou entreprises.

Les interlocuteurs privilégiés pour toutes les questions techniques sont Romain Griveau pour le Loir-et-Cher et Frédéric 
Le Benoist pour l’Indre-et-Loire.

Le pôle technique du SMO s’est également renforcé 
avec le recrutement, sous la responsabilité du Directeur 
technique, d’un chargé d’affaires dédié au suivi technique 
du projet Wifi bi-départemental. Maxime Lefrançois, 
avec plus de 10 années d’expérience dans les télécoms, 
interviendra également dans le suivi des chantiers fibre 
de la DSP.



Il faut informer notre délégataire Val de Loire Fibre pour que, dans la mesure du possible, les travaux soient pris en compte 
dans le plan de déploiement. Une vérification des fourreaux déjà existants peut avoir lieu et des préconisations spécifiques 
peuvent être faites. Un guichet unique est ouvert par Val de Loire Fibre afin de répondre aux interrogations des communes : 
mairie-travaux@valdeloirefibre.fr

# LA QUESTION
J’AI DES TRAVAUX DE VOIRIE OU D’ENFOUISSEMENT 
SUR MA COMMUNE, QUE FAUT-IL FAIRE ?

# EN BREF

41 /// 7 JANVIER /// AMBLOY 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Négociation SRO 

M. RICHER, Maire, accueillait l’entreprise H-TEL (entreprise en charge des travaux sur la 
commune) pour définir l’emplacement d’une armoire de rue sur le territoire de la commune, 
destinée à alimenter un peu plus de 320 prises au total. Elle sera raccordée au NRO implanté 
à Saint-Amand-Longpré.

41 /// 3 JANVIER /// GY-EN-SOLOGNE 
CC VAL DE CHER-CONTROIS 
Visite travaux SRO 

Le syndicat effectuait une visite de contrôle du SRO situé à Gy-en-Sologne, dont le 
déploiement est encore en cours. Les contrôles suivants sont notamment effectués :

• mise en œuvre des éclateurs qui permettent de répartir les fibres d’un câble vers 
plusieurs tiroirs optiques,

• mise en place des câbles dans la chambre L3T, respect des règles de lovage, 
d’étiquetage, etc.

41 /// 7 JANVIER /// CHOUE 
CC COLLINES DU PERCHE 
Négociation SRO 

M. GAULLIER, Maire, accueillait l’entreprise H-TEL (entreprise en charge des travaux sur la commune) pour 
définir l’emplacement d’une armoire de rue sur le territoire de la commune, destinée à alimenter un peu plus 
de 390 prises au total. Elle sera raccordée au NRO implanté à Cormenon.



# EN BREF

41 /// 8 JANVIER /// CHAMPIGNY-EN-BEAUCE 
CA AGGLOPOLYS 
Négociation SRO 

M. GUIMARD, Maire, accueillait l’entreprise H-TEL (entreprise en charge des travaux sur la commune) pour définir 
l’emplacement d’une armoire de rue sur le territoire de la commune, destinée à alimenter un peu plus de 340 prises 
au total. Elle sera raccordée au NRO implanté à La Chapelle-Vendômoise.

41 /// 10 JANVIER /// OUCQUES LA NOUVELLE 
CC BEAUCE VAL DE LOIRE 
Négociation SRO
M. BOISSONNET, Maire, accueillait l’entreprise H-TEL (entreprise en charge des travaux sur la commune) 
pour définir l’emplacement de 4 armoires de rue sur le territoire de la commune, destinées à alimenter un peu 
plus de 1 400 prises au total. Elles seront raccordées au NRO implanté à Oucques La Nouvelle. À noter qu’une 
des 4 armoires sera intégrée à l’intérieur du NRO, on dit alors qu’elle est colocalisée.

41 /// 9 JANVIER /// HUISSEAU-EN-BEAUCE 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Contrôle travaux collecte
Le syndicat contrôlait la société Résonance, filiale de Sobeca lors de travaux de portage d’un câble optique de 
96FO. Une machine appelée “Cablejet” associée à un compresseur pousse grâce à l’air une sorte de parachute dans 
le fourreau. Cette technique permet d’installer très rapidement de grandes longueurs de câble optique.

41 /// 9 JANVIER /// SAINT-ARNOULT 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Négociation SRO
 M. GAUTHIER, Maire, accueillait l’entreprise H-TEL (entreprise en charge des travaux sur la 
commune) pour définir l’emplacement d’une armoire de rue sur le territoire de la commune, 
destinée à alimenter un peu plus de 315 prises au total. Elle sera raccordée au NRO implanté 
à Montoire-sur-le-Loir.

41 /// 10 JANVIER /// TERNAY 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Négociation SRO
M. BUSSON, 2e adjoint, accueillait l’entreprise H-TEL (entreprise en charge des travaux sur la commune) 
pour définir l’emplacement d’une armoire de rue sur le territoire de la commune, destinée à alimenter un 
peu plus de 410 prises au total. Elle sera raccordée au NRO prochainement implanté à Artins.



# EN BREF

41 /// 14 JANVIER /// JOSNES 
CC BEAUCE VAL DE LOIRE 
Rencontre avec Mme le Maire
Le SMO rencontrait Mme BAUDOUIN, Maire, pour répondre aux questions sur le retard pris dans le 
projet du déploiement. L’entretien a permis de porter à connaissance de Mme le Maire les raisons du 
retard et les nouvelles perspectives en terme de planning.

41 /// 14 JANVIER /// SELOMMES 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Négociation SRO
Madame FOUCHER-MAUPETIT, Maire, et Monsieur BELLANGER, 1er adjoint, accueillaient H-TEL, 
entreprise en charge des travaux sur la commune, pour définir l’emplacement d’une armoire de rue 
sur le territoire de la commune, destinée à alimenter un peu plus de 369 prises au total. Elle sera 
raccordée au NRO implanté à Villetrun.

41 /// 14 JANVIER /// HOUSSAY 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Négociation SRO
Mme NAUCHE, Maire, accueillait l’entreprise H-TEL (entreprise en charge des travaux sur la commune) pour 
définir l’emplacement d’une armoire de rue sur le territoire de la commune, destinée à alimenter un peu plus de 
410 prises au total. Elle sera raccordée au NRO implanté à Montoire-sur-le-Loir.

41 /// 14 JANVIER /// LAVARDIN 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Négociation SRO
M. FLEURY, Maire, et M. ALLAIRE, 1er adjoint, accueillaient l’entreprise H-TEL (entreprise en charge des 
travaux sur la commune) pour définir l’emplacement de 2 armoires de rue sur le territoire de la commune, 
destinées à alimenter un peu plus de 610 prises au total. Elle seront raccordées au NRO implanté à 
Montoire-sur-le-Loir.

41 /// 13 JANVIER /// FAYE 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Négociation SRO
Mme GARNIER, Maire, accueillait l’entreprise H-TEL (entreprise en charge des travaux sur la 
commune) pour définir l’emplacement d’une armoire de rue sur le territoire de la commune, destinée 
à alimenter un peu plus de 411 prises au total. Elle sera raccordée au NRO implanté à Villetrun.



# EN BREF

41 /// 16 JANVIER /// LUNAY 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Contrôle réseau collecte
Le syndicat contrôlait les travaux de la société Sogetrel en charge du déploiement du 
réseau de collecte entre les NRO de Villiers-sur-Loir et Montoire. Il s’agit de vérifier la 
qualité de la mise en œuvre des équipements optiques installés dans les chambres.

41 /// 15 JANVIER /// SAINTE-ANNE 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Contrôle des chantiers en cours
Le déploiement en aérien a démarré également sur la commune. Les poteaux bois sont équipés de réhausses 
pour séparer le réseau téléphonique du réseau cuivre.

41 /// 15 JANVIER /// SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Contrôle des chantiers en cours
Le SMO effectuait une visite de chantier afin de vérifier la bonne réalisation des travaux de tirage de 
câbles en aérien sur les appuis Orange. Des règles très strictes sont à appliquer comme vous avez pu le 
découvrir dans notre dernière newsletter : hauteur des réhausses, position des câbles, etc.

41 /// 16 JANVIER /// SARGÉ-SUR-BRAYE 
CC COLLINES DU PERCHE 
Négociation SRO
M. LEGER, Maire, et Mme DESHAYES, adjointe, accueillaient l’entreprise H-TEL (entreprise en 
charge des travaux sur la commune) pour définir l’emplacement de 2 armoires de rue sur le territoire 
de la commune, destinées à alimenter un peu plus de 711 prises au total. Elles seront raccordées au 
NRO implanté à Savigny-sur-Braye.

41 /// 14 JANVIER /// ROUGEOU 
CC VAL DE CHER-CONTROIS 
Contrôle travaux génie civil
Le syndicat contrôlait l’entreprise Callu, sous-traitante de Camusat pour la création du 
réseau de distribution. En effet, il y a souvent un déficit d’infrastructures réutilisables 
(réseaux saturés ou câbles en pleine terre). Ainsi, des portions importantes de génie civil 
peuvent être réalisées. C’est le cas sur la commune qui va pouvoir être interconnectée au 
SRO de Gy-en-Sologne.



# EN BREF

41 /// 21 JANVIER /// BLOIS 
CA AGGLOPOLYS 
Réunion pour la gestion des zones frontières
Le SMO conviait les responsables du déploiement d’Orange et de Val de Loire Fibre à une 
réunion pour évoquer les zones “dentelles”, bandes de terrains frontalières entre les deux zones 
de déploiement et qui peuvent, occasionnellement, nécessiter des interventions techniques 
complémentaires. Le SMO a rappelé à Val de Loire Fibre son souhait de raccorder toutes les 
habitations de sa zone sans exception mais reste ouvert à des échanges ponctuels dans l’intérêt 
des communes et des futurs abonnés à la fibre en Loir-et-Cher.

41 /// 21 JANVIER /// LANDES-LE-GAULOIS 
CA AGGLOPOLYS 
Négociation SRO
M. GUILLON, Maire, et M. PESCHARD, adjoint, accueillaient l’entreprise H-TEL (entreprise en charge des travaux 
sur la commune) pour définir l’emplacement d’une armoire de rue sur le territoire de la commune, destinée à 
alimenter un peu plus de 388 prises au total. Elle sera raccordée au NRO implanté à La Chapelle-Vendômoise.

41 /// 21 JANVIER /// SALBRIS 
CC SOLOGNE DES RIVIÈRES 
Négociation SRO
Mme BESSE, chargée de projet, accueillait l’entreprise Camusat-CGTI (entreprise en charge des travaux sur 
la commune) pour définir l’emplacement de 3 armoires de rue sur le territoire de la commune, destinées à 
alimenter un peu plus de 1 087 prises au total. Elles seront raccordées au NRO implanté à Salbris.

41 /// 21 JANVIER /// RAHART 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Contrôle des chantiers en cours
Le SMO effectuait une visite de chantier de l’entreprise Primo Cable qui réalisait le tirage d’un câble de distribution 
d’une capacité de 432FO avec la technique du portage à l’air. Le câble est poussé dans le réseau souterrain à l’aide d’un 
équipement de portage couplé à un compresseur.

37 et 41 /// 20 JANVIER /// MONTROUGE 
Groupe de travail SMO/TDF “Process”
Le syndicat se rendait au siège de TDF afin de rencontrer les responsables du 
pôle déploiement et échanger sur le process en cours, les difficultés rencontrées 
et les axes d’amélioration possibles.



# EN BREF

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

41 /// 30 JANVIER /// SALBRIS 
CC SOLOGNE DES RIVIÈRES 
Contrôle des chantiers en cours
Le SMO effectuait une visite de chantier afin de vérifier la bonne réalisation des travaux de tirage de câbles 
en souterrain dans les réseaux d’Orange. Les câbles ont été tirés dans les réseaux et sont en attente dans les 
chambres de tirage en vue du raccordement futur par les équipes de soudeurs. Cette visite a pu permettre 
de contrôler l’exécution des travaux dans les armoires de rue.

41 /// 30 JANVIER /// TOUR-EN-SOLOGNE 
CC GRAND CHAMBORD 
Travaux pour le réseau de la collecte
Les travaux pour la construction du réseau de la collecte continuent. Le SMO effectuait une 
visite de chantier afin de vérifier la bonne réalisation des travaux de tranchage et de pose des 
3 fourreaux en PEHD. L’entreprise Sobeca est en charge des travaux.

37 et 41 /// 29 JANVIER /// MONTROUGE 
Groupes de travail SMO/TDF 
“Audit et recette” et “outils”
Le syndicat se déplaçait à nouveau au siège de TDF pour aborder deux nouveaux groupes de travail :
le premier sur le rôle du pôle Audit de TDF qui réalise les recettes au fur et à mesure du déploiement des 
réseaux, le second sur la mise en place d’outils performants permettant d’industrialiser la production.

41 /// 28 JANVIER /// BEAUCE-LA-ROMAINE (OUZOUER-LE-MARCHÉ) 
CC TERRES DU VAL DE LOIRE 
Rencontre EPHAD Les Épis d’Or
Le syndicat se rendait sur la commune de Beauce-la-Romaine pour rencontrer Mme FISCHER, 
Directrice de l’EHPAD, afin de faire un point d’information sur les besoins actuels de l’établissement en 
débit internet et les besoins futurs en vue du développement de la télémédecine et de la mise en place 
d’un logiciel de gestion en ligne des dossiers médicaux.

37 et 41 /// 23 JANVIER /// BLOIS 
Groupe de travail SMO/TDF “Planning”
Le syndicat avait un point d’échange avec son délégataire au sujet des plannings. En effet, il est demandé par 
les membres plus de visibilité sur les déploiements à venir et un strict respect de l’ordonnancement prévu 
dans la DSP.


