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# MOT DU PRÉSIDENT
100 000 prises construites !
Avec une moyenne de 1 500 prises réalisées chaque semaine, le rythme de construction
du réseau fibre s’est maintenu durant tout l’été sur notre réseau d’initiative publique
bi-départemental. Chaque semaine, de nouvelles communes ouvrent également à la
commercialisation. 170 sur les 513 sous notre responsabilité sont déjà concernées par
l’arrivée de la fibre.
Depuis début juin, notre délégataire Val de Loire Fibre a rencontré 52 d’entre elles afin
d’expliquer les enjeux et afin de donner des conseils pour profiter pleinement de cette
véritable révolution que représente l’arrivée de la fibre optique et la disponibilité des
offres Très Haut Débit.
Plusieurs d’entre elles ont opté pour l’organisation de réunions publiques, dans le strict respect des règles
sanitaires en vigueur. Ce fut l’occasion d’échanger sur les bénéfices pour nos concitoyens qui pour certains peuvent
appréhender les démarches à accomplir.
Près de 20 000 abonnements ont également été souscrits auprès des nombreux opérateurs présents. À ce propos,
après les venues successives d’Orange, Bouygues et SFR, c’est au tour de Free d’annoncer son arrivée sur notre
réseau grâce à un accord signé avec Val de Loire Fibre. Cette arrivée complètera le panel des offres disponibles et
les premiers branchements devraient avoir lieu en fin d’année.
Bonne lecture.
Bernard PILLEFER
Président du SMO Val de Loire Numérique

# N’OUBLIEZ PAS
Deux cartes en ligne vous permettent de suivre l’avancement du déploiement et de la commercialisation :
La première, accessible via
https://websig.pilote41.fr/
applis/THD/ vous permet
de prendre connaissance du
planning global de déploiement.

Par ailleurs, le test d’éligibilité à la fibre se fait sur le site
du délégataire via : www.valdeloirefibre.fr

La seconde, accessible via
https://websig.pilote41.fr/applis/FttH/
vous permet de faire un zoom sur un
quartier, une entreprise, une maison
pour disposer d’un suivi détaillé.

# ACTUALITÉS
LE DÉPLOIEMENT EN CHIFFRES - fin septembre 2021

107 000 prises
construites :
33% du projet

LES CHIFFRES CLÉS

95 000 prises
commercialisables :
29% du projet
170 communes concernées
par des ouvertures
commerciales
20 000 abonnés

NOUVELLE GOUVERNANCE - Conseil syndical du 16 septembre
Le Syndicat a procédé le 16 septembre dernier au
renouvellement de sa gouvernance. Cette procédure était
rendue nécessaire suite aux élections départementales et
régionales de juin dernier qui ont conduit au renouvellement
des délégués régionaux et départementaux.
Le Bureau est composé comme suit :
•
•

le Président et 4 Vice-présidents issus des 5 collèges
2 représentants par collège

Un point complet sur l’actualité de la fibre et du wifi mais
aussi concernant les prochaines échéances a été réalisé en
fin de séance :
• réunions d’informations sur le thème de la Fibre
pour les élus programmées :
- le vendredi 10 décembre 2021 à Blois à 14h00
- le mercredi 15 décembre 2021 à Parçay-Meslay à 9h30
• prochain Conseil syndical programmé
le lundi 25 octobre à Parçay-Meslay
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REPRISE DES RÉUNIONS PUBLIQUES
Après plus de 18 mois de crise sanitaire et de restrictions, notre déléguataire Val de Loire Fibre propose à nouveau aux
communes l’organisation de réunions publiques à destination des administrés.
Ces réunions permettent d’expliquer aux habitants le processus technique de raccordement et de présenter les
différents types d’abonnement ainsi que les opérateurs présents. Il est également rappelé qu’il n’y a pas de frais de
raccordement sur notre territoire (exception faite des infrastructures privées pour les propriétaires qui doivent faire
déboucher ou remplacer leurs fourreaux cassés à l’intérieur de leurs propriétés). Un temps d’échange sous forme de
questions/réponses permet enfin à chacun de soumettre ses propres interrogations.
Plusieurs réunions se sont tenues en petit comité et dans le respect des règles sanitaires en vigueur :
•
•
•
•
•

le 7 septembre à Sazilly
le 10 septembre à Semblançay
le 13 septembre à Sepmes
le 14 septembre à La Celle-Saint-Avant
le 23 septembre à Noyant-de-Touraine

SAZILLY

SEMBLANÇAY

SEPMES

PUBLICATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
Le rapport d’activités pour l’année 2020 est disponible. Ce bilan complet de l’activité du SMO
sur 12 mois est adressé à l’ensemble des membres du Syndicat et à de nombreux partenaires
du SMO. Il est téléchargeable sur le site internet du Syndicat au format pdf, rubrique vie du
syndicat.

NOUVELLES OUVERTURES COMMERCIALES
De juin à septembre 2021, un peu plus de cinquante nouvelles communes ont été rencontrées afin de présenter l’arrivée
de la fibre et d’échanger sur les modalités de communication auprès des habitants.

Récapitulatif des rendez-vous préparatoires réalisés en Indre-et-Loire

MAILLÉ
CC Touraine Val de Vienne
3 juin

CHÉDIGNY
CC Loches Sud Touraine
7 juin

ARTANNES-SUR-INDRE
CC Touraine Vallée de l’Indre
8 juin

LE GRAND-PRESSIGNY
CC Loches Sud Touraine
22 juin

SORIGNY
CC Touraine Vallée de l’Indre
24 juin

TAVANT
CC Touraine Val de Vienne
28 juin

MONNAIE
CC Touraine-Est Vallées
30 juin

VALLÈRES
CC Touraine Vallée de l’Indre
1 juillet

SAVIGNY-EN-VÉRON
CC Chinon- Vienne et Loire
8 juillet

SAZILLY
CC Touraine Val de Vienne
8 juillet

NEUILLY-LE-BRIGNON
CC Loches Sud Touraine
13 juillet

SAINT-QUENTIN-EN-INDROIS
CC Loches Sud Touraine
21 juillet

FAYE-LA-VINEUSE
CC Touraine Val de Vienne
28 juillet

BRIZAY
CC Touraine Val de Vienne
3 août

ABILLY
CC Touraine Val de Vienne
3 août

BARROU
CC Loches Sud Touraine
5 août

L’ÎLE-BOUCHARD
CC Touraine Val de Vienne
9 août

PREUILLY-SUR-CLAISE
CC Loches Sud Touraine
9 août

BRÉHÉMONT
CC Touraine Vallée de l’Indre
17 août

SEMBLANÇAY
CC de Gâtine et Choisilles Pays de Racan
20 août

ESVRES
CC Touraine Vallée de l’Indre
20 août

LA CHAPELLE-AUX-NAUX
CC Touraine Vallée de l’Indre
27 août

NOYANT-DE-TOURAINE
CC Touraine Val de Vienne
31 août

LA CELLE-SAINT-AVANT
CC Loches Sud Touraine
1 septembre

SEPMES
CC Loches Sud Touraine
6 septembre

PARÇAY-MESLAY
Tours Métropole Val de Loire
8 septembre

RIVARENNES
CC Touraine Vallée de l’Indre
13 septembre

LIGNIÈRES-DE-TOURAINE
CC Touraine Vallée de l’Indre
14 septembre

CHAVEIGNES
CC Touraine Val de Vienne
27 septembre

Récapitulatif des rendez-vous préparatoires réalisés en Loir-et-Cher

MER
CC Beauce Val de Loire
4 juin

VALLOIRE-SUR-CISSE
CA de Blois Agglopolys
7 juin

VEUZAIN-SUR-LOIRE
CA de Blois Agglopolys
9 juin

SAINT-AMAND-LONGPRÉ
CA Territoires Vendômois
10 juin

TOUR-EN-SOLOGNE
CC du Grand Chambord
10 juin

SUÈVRES
CC Beauce Val de Loire
17 juin

MESLAND
CA de Blois Agglopolys
17 juin

AREINES
CA Territoires Vendômois
1 juillet

MONT-PRÈS-CHAMBORD
CC Grand Chambord
7 juillet

LISLE
CC du Perche et Haut Vendômois
12 juillet

COUR-SUR-LOIRE
CC Beauce Val de Loire
15 juillet

MEUSNES
CC Val-de-Cher-Controis
19 juillet

LES ROCHES-L’ÉVÈQUE
CA Territoires Vendômois
22 juillet

AUTHON
CA Territoires Vendômois
27 juillet

LAVARDIN
CA Territoires Vendômois
3 août

CHAUMONT-SUR-LOIRE
CA de Blois Agglopolys
19 août

CHAMBORD
CC du Grand Chambord
26 août

VILLEFRANCŒUR
CA de Blois Agglopolys
31 août

GIÈVRES
CC du Romorantinais
et du Monestois
9 septembre

LA VILLE-AUX-CLERCS
CA Territoires Vendômois
20 septembre

DROUÉ
CC du Perche et Haut Vendômois
23 septembre

HUISSEAU-SUR-COSSON
CC du Grand Chambord
27 septembre

COULOMNIERS-LA-TOUR
CA Territoires Vendômois
28 septembre

NOUAN-LE-FUZELIER
CC Cœur de Sologne
30 septembre

ARRIVÉE DE FREE
En juillet dernier, le Syndicat a participé à une première réunion avec les équipes de Free et de
Val de Loire Fibre pour évoquer l’arrivée prochaine du dixième opérateur commercial grand
public sur notre réseau. Les échanges ont permis de rappeler les objectifs de chacun et l’intérêt
d’une offre plurielle et variée pour les habitants du Val de Loire qui peuvent ainsi choisir
librement leur fournisseur d’accès à Internet. Free a encore besoin de temps pour installer ses équipements et finaliser
son arrivée effective qui devrait se traduire par des premiers abonnements possibles en fin d’année 2021 ou début 2022
sur plusieurs secteurs du 37 et du 41. En attendant, les personnes intéressées par la fibre avec Free peuvent signaler
leur motivation en laissant un message à l’opérateur après avoir testé leur éligibilité à l’adresse suivante : https://www.
free.fr/offre/carte-fibre-optique/

# BON À SAVOIR
L’interlocuteur des collectivités chez
Val de Loire Fibre : Patrick TERRA
Val de Loire Fibre a décidé de nommer un interlocuteur privilégié pour les collectivités et
notamment les communes. Il ne se substitue pas aux interlocuteurs habituels pour les entreprises
chargées des travaux ou pour les équipes de déploiement de Val de Loire Fibre. Mais il viendra en
renfort si des questions restent sans réponse. Un courrier a été envoyé par Val de Loire Fibre à
chaque commune des deux départements afin de préciser son champ d’action.
Patrick TERRA - patrick.terra@tdf.fr - Mob : 07 85 61 99 62

Les offres pour les entreprises et les collectivités
Le Réseau d’Initiative Publique déployé par notre délégataire Val de Loire Fibre n’est pas seulement destiné aux particuliers.
Val de Loire Fibre propose aux FAI (Fournisseurs d’accès à Internet) un catalogue de services très varié que ces derniers
proposent ensuite à leurs abonnés professionnels. Il permet de répondre à tous les besoins, quelle que soit la taille de
l’entreprise ou la qualité de service souhaité. Les collectivités sont également directement concernées par ces offres avec
débit garanti !

Tour d’horizon sur les offres disponibles
FttH Pro

Type de
besoins
couverts
Qualité de
services
proposée

TPE/PME avec
des besoins standards
(pas de débit garanti)
Sécurisation
GTR 10h HO
Taux de dispo de 99,7%
1 Gbit débit burst*

FttH Pro
"Premium"

PME avec des besoins en
services plus développés
GTR 8h HO
Taux de dispo de 99,7%
1 Gbit débit burst
10 Mbits garantis

Fibre mutualisée
(FttE)

Fibre dédiée
(FttO)

Grande entreprise/usine
Besoins importants de sécurisation
et de fiabilité
Fibre point-à-point
GTR 4h HO / 4h HNO
Taux de dispo de 99,85% / 99,90%
1 Gbit débit burst
10 Mbits à 1 Gbit garantis

Fibre noire
(FON)

Sites publics / Opérateurs
Capacité à opérer un réseau
interne privé
Besoin de sécurité et de fiabilité
Fibre point-à-point
GTR 8h HO / 8h HNO

*burst : Dépassement temporaire autorisé par l’opérateur par rapport au débit défini par le contrat.

L’offre FttH (Fiber to the Home)
Les offres FttH de type “Grand Public” peuvent convenir à certains professionnels comme des artisans, commerçants,
professions libérales ou indépendants…
Elles ont l’avantage d’être très compétitives dès 30€ par mois.
Attention, ces offres qui ciblent principalement les particuliers n’intègrent ni de débit garanti ni de délai de rétablissement
en cas de panne.

Les offres FttH Pro et Pro Premium
Ces offres sont adossées directement au réseau fibre pour les particuliers et sont adaptées aux TPE/PME avec des besoins
standards ou plus développés.
L’offre FttH Pro intègre un premier niveau de GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) sous 2 jours ouvrés en cas de
panne mais pas de débit garanti.
L’option Premium permet, quant à elle, de bénéficier d’un débit garanti de 10 Mbit/s et d’un rétablissement sous 1 jour ouvré.

Les offres FttE (Fiber to the Entreprise)
Ces offres utilisent les nombreuses infrastructures
créées dans le cadre du déploiement FttH ce
qui permet de réduire les coûts d’accès puis
d’abonnement. Elles sont disponibles dès lors que
l’armoire de rue est ouverte à la commercialisation.
Les fibres “entreprises” FttE passent par les armoires
de rue à travers des tiroirs sécurisés avant de
remonter au NRO à travers des câbles mutualisés.
Ces offres sont véritablement à tiroirs et s’adaptent
à toutes les structures avec des besoins forts en
termes de fiabilisation ou de sécurisation.
• des tranches de débits garantis de 20 Mbit/s
à 1 000 Mbit/s.
• une GTR de 4 heures en jours et heures ouvrés
et en option 24 heures sur 24.
• des durées d’engagement de 12 à 36 mois.

Les offres FttO (Fiber to the Office)
L’offre FttO est une offre de fibre dédiée par
excellence. Les niveaux de débits et de garanties sont
identiques aux offres FttE. Cette fois, l’entreprise
est directement raccordée au NRO le plus proche
qui doit bien entendu être opérationnel. Grand
avantage, il n’y a pas besoin d’attendre une ouverture
commerciale de l’armoire desservant le secteur. Les
frais de raccordement et les coûts d’abonnement
peuvent cependant être plus élevés que ceux des
offres FttE. En effet, des travaux spécifiques et non
mutualisés peuvent être nécessaires.

Les offres FON (fibre optique noire)
Une offre FON, c’est l’interconnexion de deux sites avec une fibre optique qui n’est pas éclairée ou activée. Charge au
client final d’installer et d’opérer ses propres équipements électroniques. Il peut également faire appel à un intégrateur
spécialisé. À noter que cette offre peut être souscrite sous forme de location ou sous forme de droit d’usage forfaitaire
payable à la mise en service.

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site du délégataire :
https://www.valdeloirefibre.fr/entreprises/

Les raccordements longs
Les points de branchements optiques (ou PBO) disséminés sur l’ensemble du territoire en aérien ou en souterrain et au
nombre d’environ 50 000 boîtiers servent de point de départ pour chaque raccordement final d’un abonné à la fibre. Mais
il n’y a pas automatiquement de PBO devant chaque habitation ou local professionnel.
En fonction des contraintes observées sur le terrain, certains raccordements seront fatalement plus longs que d’autres. On
parle généralement d’un raccordement long pour une longueur de câble supérieure à 100 mètres linéaires lors des études
de déploiement mais plus communément pour des longueurs supérieures à 300 mètres lors d’un raccordement concret.
Comme pour un raccordement court, c’est bien le fournisseur d’accès à Internet (FAI) choisi qui doit gérer ce raccordement
long depuis un point de branchement désigné et pour son client souscripteur. Si besoin, ce FAI doit s’adresser à Val de Loire
Fibre pour commander d’éventuels travaux en cas d’infrastructures manquantes mais ce n’est ni à l’usager final, ni à la
mairie de gérer ce raccordement un peu plus complexe.
Un raccordement physiquement long, selon les difficultés rencontrées, est souvent logiquement plus long, en terme de
délai d’exécution, qu’un raccordement classique. Plusieurs semaines ou même plusieurs mois peuvent être nécessaires à la
coordination de différents intervenants pour réaliser le cheminement du câble optique.
2 remarques importantes :
•

Même si il est plus long que la normale, un raccordement dit long n’occasionne pas de frais supplémentaires
pour le particulier, futur abonné à la fibre. Des subventions ciblées sont directement versées au délégataire
par les collectivités pour garantir une équité de traitement entre tous les futurs abonnés à la fibre, en ville ou
à la campagne, en zone urbaine dense ou en habitat isolé.

•

Contrairement au câble de cuivre où la distance (et donc la longueur du câble) joue un grand rôle dans la qualité
du débit internet, la fibre optique n’est pas impactée par une longueur de raccordement plus importante. Le
signal laser qui traverse la fibre optique à la vitesse de la lumière garantit un débit internet constant sur de
très grandes distances.

# LA QUESTION DU MOIS
Combien coûte le raccordement lors d’un abonnement à la fibre ?
Il n’y a pas de frais de raccordement facturés lors de la souscription à un abonnement !
Ces frais sont pris en charge dans le cadre de la DSP par Val de Loire Fibre et par le Syndicat à travers les
subventions attribuées au délégataire.
Les conditions d’accès sont identiques pour tous les foyers qu’il s’agisse d’une maison de centre-bourg ou
d’une ferme isolée.
Le propriétaire a simplement à sa charge l’infrastructure nécessaire au passage de la fibre sur le domaine privatif, soit un
fourreau, soit des poteaux. Attention, si un fourreau est cassé ou bouché en domaine privatif, c’est bien le propriétaire
qui doit le faire réparer. Tous les travaux sur le domaine public sont prévus dans la DSP y compris le câblage sur la partie
privative sous réserve d’infrastructures disponibles.
Certains fournisseurs d’accès à Internet peuvent facturer des frais d’accès au service mais ce n’est pas le cas des opérateurs
présents sur les premières ouvertures. Des frais de mise en route des équipements peuvent aussi être proposés mais cela
reste au libre choix de l’abonné.

# ACTUALITÉS DES CHANTIERS
37 /// 1er JUIN ///
L’ÎLE-BOUCHARD / BRIZAY / THENEUIL / PARÇAY-SUR-VIENNE / PANZOULT / AVON-LES-ROCHES
CC TOURAINE VAL DE VIENNE
Tournée d’inspection des SRO (sous-répartiteurs optiques) connectés au NRO (nœud de raccordement optique)
de Tavant. Le SMO essaye toujours, en fonction de l’agenda du service technique et de l’actualité des chantiers,
d’explorer et de contrôler l’ensemble d’une zone arrière (NRO ou SRO) afin de conserver une vision à la fois
globale et précise des différents éléments qui constitue une liaison optique. Le déploiement des câbles en aérien et
souterrain est également examiné ainsi que le travail des sous-traitants présents (Circet).

L’ÎLE-BOUCHARD

BRIZAY

THENEUIL

AVON-LES-ROCHES

37 /// 2 JUIN /// AZAY-SUR-CHER
CC TOURAINE EST-VALLÉES
À la demande d’un élu, le SMO participait à une réunion en
mairie pour évoquer le process de l’adressage ainsi que les
anomalies rencontrées sur le serveur d’éligibilité de Val de
Loire Fibre et qui doivent être corrigées au fil du temps par
le délégataire.

37 /// 3 JUIN /// ROUZIERS-DE-TOURAINE / SEMBLANÇAY
CC GÂTINE ET CHOISILLES - PAYS DE RACAN
Contrôle des armoires de rue et de l’implantation des tiroirs de distribution à l’intérieur de ces sousrépartiteurs optiques ou SRO. Ces armoires assurent la liaison entre les nœuds de raccordement optique et
les points de branchement dans les rues, au plus près des habitations.

ROUZIERS-DE-TOURAINE

SEMBLANÇAY

37 /// 3 JUIN
/// AMBILLOU / CLÉRÉ-LES-PINS
CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE
Contrôle de la pose des SRO et des
chantiers de tirage de câble en cours.

AMBILLOU

CLÉRÉ-LES-PINS

37 /// 7 JUIN /// CHÉDIGNY
CC LOCHES SUD TOURAINE
Contrôle de l’état de préparation de l’armoire située dans la
zone artisanale et qui recevra bientôt les premières entreprises
abonnées à la fibre à Chédigny.

37 /// 8 JUIN /// ARTANNES-SUR-INDRE
CC TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE
Contrôle du SRO colocalisé à l’intérieur du NRO d’Artannes-sur-Indre
à l’occasion de l’ouverture à la commercialisation des premières prises
sur la commune.

37 /// 10 JUIN
/// SAVIGNY-EN-VÉRON / BEAUMONT-EN-VÉRON
CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Tournées d’inspection des armoires de rue du secteur afin de juger
de l’avancée des travaux de distribution et de leur qualité.

37 /// 16 JUIN ///
AMBOISE / NAZELLES-NÉGRON / POCÉSUR-CISSE
CC VAL D’AMBOISE
Contrôle de la qualité des raccordements
clients dans les armoires de rues du Val
d’Amboise et également contrôle d’un
raccordement client à Nazelles-Négron.

AMBOISE

NAZELLES-NÉGRON

POCÉ-SUR-CISSE

37 /// 17 JUIN /// PARÇAY-MESLAY
CA TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
À la demande de la mairie, réunion en fin de journée avec l’équipe
municipale, Val de Loire Fibre et son sous-traitant, Tours métropole et
le SMO pour présenter l’agenda du déploiement et les travaux à venir
sur la commune.

37 /// 22 JUIN /// LE-GRAND-PRESSIGNY
CC LOCHES SUD TOURAINE
Passage au NRO (nœud de raccordement optique) pour vérifier
les travaux à l’intérieur mais aussi examiner l’aspect extérieur et la
propreté des locaux techniques.

37 /// 6 JUILLET /// COURCOUÉ
CC TOURAINE VAL DE VIENNE
Réunion avec la mairie, la communauté de communes et le délégataire
Val de Loire Fibre pour examiner la réfection d’une partie de la
route qui pourrait être dégradée suite à la réparation nécessaire de
fourreaux souterrains pour un lien de collecte.

37 /// 12 JUILLET /// RIVIÈRE
CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Visite collégiale sur le terrain avec la mairie et la société Camusat (soustraitant de Val de Loire Fibre) pour étudier in-situ l’implantation de
nouveaux poteaux qui doivent être posés pour remplacer des poteaux
béton déclarés inaptes à recevoir une nouvelle charge liée aux câbles de
fibre optique.

37 /// 22 JUILLET /// LA CELLE-SAINT-AVANT
CC LOCHES SUD TOURAINE
Contrôle surprise d’un chantier de soudure, reconnaissable à sa tente
jaune caractéristique des équipements fibre.

37 /// 4 AOÛT /// ABILLY / DESCARTES
CC LOCHES SUD TOURAINE
Contrôle des travaux de déploiement aérien sur
Abilly et des premiers raccordements abonnés
dans le SRO colocalisé à Descartes.

37 /// 10 AOÛT /// PREUILLY-SUR-CLAISE
CC LOCHES SUD TOURAINE
Passage au nœud de raccordement le plus au sud de la Touraine pour contrôler
le rendu de l’habillage bois imposé en secteur ABF et examiner également
l’intérieur du local technique auquel seront reliées toutes les armoires de rue
de la zone.

37 /// 11 AOÛT /// THILOUZE
CC TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE
Le service technique du SMO poursuit le contrôle des études
du délégataire qui concerne de futurs travaux sur des plaques
programmées en 2022 ou 2023. Les cheminements et travaux de
génie civil prévus sont examinés à la loupe afin de repérer des erreurs
ou pour proposer des améliorations.

37 /// 3 SEPTEMBRE /// COTEAUX-SUR-LOIRE
CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE
Rendez-vous sur le terrain avec le Maire pour examiner avec
Val de Loire Fibre un nouvel emplacement pour une armoire de
rue refusée par les ABF et nécessitant une nouvelle localisation.
Un nouveau site en sortie de commune, plus à l’ouest, a été
sélectionné et fera l’objet d’un nouveau dossier d’implantation
à brève échéance.

37 /// 10 SEPTEMBRE /// LA FERRIÈRE
CC CASTELRENAUDAIS
Réunion de travail en mairie avec Val de Loire Fibre et ID-TEL pour
examiner les prochains travaux qui vont permettre de déployer
la fibre pour les habitants de la commune. Le Syndicat demande
régulièrement à son délégataire qu’une telle réunion soit organisée
avec les représentants de la commune et les sous-traitants avant le
début des opérations.

37 /// 14 SEPTEMBRE /// LIGNIÈRES-DE-TOURAINE
CC TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE
Ouverture et contrôle de l’armoire de rue concernée par l’arrivée des
premières prises commercialisables sur la commune.

37 /// 24 SEPTEMBRE ///
VERNEUIL-SUR-INDRE / SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN
CC LOCHES SUD TOURAINE
Réunions de travail avec les équipes municipales, Val de Loire Fibre et
Sade Télécom pour examiner les prochains travaux qui vont permettre
de déployer la fibre pour les habitants des communes (zones
programmées au 4e trimestre 2021) et lancer la commercialisation au
plus tôt pour les premières prises.
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