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Contexte
Pour combattre la fracture numérique, une intervention publique est nécessaire
Les possibilités d’intervention des collectivités sont très encadrées
Réelle volonté collective des acteurs publics d’agir sur l’ensemble du Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Numérique :
Structure publique en charge de l’aménagement numérique à l’échelon départemental
Composé de la Région, du Département et des EPCI
4 collaborateurs

Objectifs fixés par le Schéma Directeur de Loir-et-Cher à horizon de 5 ans :
Au moins 10 Mbit/s pour tous par un mix-technologique
Plus de 70% de couverture FttH (38% sans intervention publique) à 5 ans
Répondre aux attentes des entreprises en terme d’accès à l’infrastructure

Rappel de la stratégie de déploiement définie :
Lancer une délégation de Service public de type concessif pour le déploiement du FTTH sur
deux départements (37 – 41)
Réaliser une centaine de montées en débit pour amener très rapidement du très haut débit –
politique de sites prioritaires et de philosophie pré-FTTH
Compléter avec un passeport satellite pour l’habitat dispersé et isolé ne pouvant bénéficier
pas des deux technologies filaires



Mix Technologique

FTTH : Fibre 
jusqu’à 

l’habitation
Montée en débit

Inclusion 
Numérique 

Mise en place d’un passeport
Satellite SMO pour une offre labellisée.

On fibre l’armoire et on diminue la distance
en cuivre. Pas de changement entre l’armoire
et l’habitation (ligne FT).

La fibre est amenée jusqu’à
l’intérieur de l’habitation.
La box sera directement connectée
à la fibre.

Offrir plus de 10 Mégas à 5 ans pour la totalité des habitants du département de Loir-et-Cher avant 2021



Version du SDTAN (2014)

Aménagement Numérique du Loir-et-Cher



Nouveau déploiement (2016)

Aménagement Numérique du Loir-et-Cher



Investissement

• Montée en débit : 13,2 M €

• FTTH (y compris études) : 177,7 M€

• FTTO : 1,4 M €

• Inclusion Numérique (Passeport) : 1,9 M€

Financement

• État : 64,3 M€

• Europe : 6,7 M€

• Région : 28,7 M€

• Département : 30,5 M€

• EPCI : 27 M€

• Concessionnaire : 37 M€



Version du SDTAN (2014)



Nouveau déploiement (2016)





Communes NB lignes Total Etat Région Europe Département EPCI

Villeherviers 169 190 333 € 80 777 € 24 629 € 30 263 € 21 865 € 32 798 € 

La Chapelle-Montmartin 166 194 667 € 82 617 € 25 190 € 30 952 € 22 363 € 33 545 € 

Maray 105 261 939 € 111 167 € 33 895 € 41 648 € 30 091 € 45 137 € 

Saint-Julien-sur-Cher 107 122 637 € 52 047 € 15 869 € 19 499 € 14 089 € 21 133 € 

Châtres-sur-Cher 211 126 960 € 53 882 € 16 429 € 20 187 € 14 585 € 21 878 € 

Saint-Loup 195 170 019 € 72 156 € 22 001 € 27 033 € 19 532 € 29 298 € 

953 1 066 554 € 452 646 € 138 012 € 169 582 € 122 526 € 183 789 € 



Situation initiale

Situation finale



Vous habitez Villeherviers
Impact de la montée en débit sur la capacité technique des lignes

169 lignes
Ouverture planifiée la semaine du 28 septembre 2016





Vous habitez MARAY

Impact de la montée en débit sur la capacité technique des 
lignes

105 lignesOuverture planifiée la semaine du 18 janvier 2017





Vous habitez Saint-Loup

Impact de la montée en débit sur la capacité technique des lignes

195 lignesOuverture planifiée la semaine du 25 janvier 2017





Vous habitez Châtres-sur-Cher

Impact de la montée en débit sur la capacité technique des lignes

211 lignesOuverture planifiée la semaine du 25 janvier 2017





Vous habitez Saint-Julien-sur-Cher

Impact de la montée en débit sur la capacité technique des lignes

107 lignesOuverture planifiée la semaine du 8 février 2017





Vous habitez La Chapelle-Montmartin

Impact de la montée en débit sur la capacité technique des lignes

166 lignes
Ouverture planifiée la semaine du 10 août 2016





Deux nouvelles opérations de montée en débit vont avoir lieu 
sur la Communauté de Communes du Romorantinais et du 
Monestois :

- Châtres-sur-Cher – 374 lignes

- Saint Julien Sur Cher – 265 lignes

 L’ouverture au public est prévue pour la fin de l’année 2017





Le déroulement du projet FTTH



Le déroulement du projet FTTH



Le déroulement du projet FTTH



Le déroulement du projet FTTH





• Technologie en cours d’expérimentation 

• Niveau d’aide en cours de définition qui viendra se substituer 
à celle du Département à partir du 1er janvier 2017

• Le choix de l’abonnement est un élément important pour 
l’abonné




