
Ce 10 décembre, nous avons célébré l’ouverture commerciale de la 110 000ème 

prise de notre réseau d’initiative publique. Cette étape revêt à plusieurs égards 
une dimension symbolique pour notre programme de déploiement de la fibre.

Ce sont désormais plus d’un tiers des foyers et des entreprises pour lesquels 
nous sommes en responsabilité qui peuvent souscrire à une offre Très Haut 
Débit. Le plan d’actions demandé par le Syndicat fin 2020 a porté ses fruits 
et les objectifs 2021 ont été atteints. Le travail quotidien des équipes de 
Val de Loire Fibre est important et je m’en réjouis. L’accompagnement des 
collectivités, petites ou grandes, est toujours primordial et j’en profite pour 
vous remercier de contribuer à votre niveau à la réussite de nos objectifs. 
Au cours de cette belle année de production, notre territoire se hisse parmi 
les plus performants de France vis à vis du déploiement de la fibre. 

Par ailleurs, cet événement était célébré à Coulommiers-la-Tour, petite commune rurale de la Beauce 
Loir-et-Chérienne située au sud-est de Vendôme. C’est là véritablement notre ADN que d’apporter le 
Très Haut Débit à tous les habitants et à toutes les entreprises même dans les territoires les plus ruraux. 
L’arrivée de la fibre va résolument nous permettre de changer de paradigme en replaçant les territoires 
ruraux au même niveau que ceux plus urbains. 

De nouveaux usages, de nouvelles pratiques comme le télétravail ou la mise à disposition de tiers lieux 
vont émerger; des entreprises vont se créer ou se développer grâce à la fibre. Tout ceci va contribuer à 
accroître l’attractivité des territoires les plus reculés. 

Mais ce moment festif ne nous détourne pas des nombreux points de vigilance sur lesquels nous travaillons. 
Atteindre une complétude à 100% pour les secteurs déjà ouverts et dans des délais raisonnables en fait 
partie. L’objectif final qui est de pouvoir desservir tous nos concitoyens fin 2023 reste également en ligne 
de mire. Nous continuerons à œuvrer pour confirmer la bonne dynamique de 2021.

Vous trouverez dans cette newsletter la description des nouveaux outils permettant à nos membres, élus 
et leurs services, de suivre l’avancement à l’échelle des différents territoires.

J’en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et nous nous retrouverons en 2022 pour 
poursuivre tous ensemble l’aménagement numérique de notre territoire.

Bonne lecture.

Bernard PILLEFER 
Président du SMO Val de Loire Numérique
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Actualités : 
• Évènement pour la 110 000ème prise commercialisable

• Les nouvelles communes qui bénéficient de la fibre 

• Retour sur les réunions publiques

• Un nouveau tableau de bord disponible

Bon à savoir :
• Adressage, actualisation des consignes pour les communes

La question du mois :
• Comment contacter Val de Loire Fibre ?

 # LES INFOS PRÉSENTES DANS LA NEWSLETTER

 206 communes concernées  
 par des ouvertures  
 commerciales 

126 500 prises 
construites :

 39% du projet 

 26 000 abonnés 

110 000 prises 
commercialisables :

 34% du projet LES CHIFFRES CLÉS

# ACTUALITÉS
LE DÉPLOIEMENT EN CHIFFRES - fin novembre 2021

La première, accessible via 
https://websig.pilote41.fr/
applis/THD/ vous permet 
de prendre connaissance du 
planning global de déploiement.

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.

Deux cartes en ligne vous permettent de suivre l’avancement du déploiement et de la commercialisation :

# N’OUBLIEZ PAS

Par ailleurs, le test d’éligibilité à la fibre se fait sur le site 
du délégataire via : www.valdeloirefibre.fr
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https://websig.pilote41.fr/applis/FttH/
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OUVERTURE COMMERCIALE DE LA 110 000ÈME PRISE 
À COULOMMIERS-LA-TOUR

Le réseau déployé par Val de Loire Fibre, filiale de TDF, permet désormais à 110 000 foyers et entreprises en Indre-et-
Loire et Loir-et-Cher de pouvoir bénéficier d’un accès au Très Haut Débit.

Le vendredi 10 décembre à Coulommiers-La-Tour, le Maire Alain 
Souvrain a accueilli avec Bernard Pillefer, Président de Val de Loire 
Numérique et Benoit Mérel, Directeur Général délégué du groupe 
TDF de nombreux invités afin de célébrer ce cap symbolique.

Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des 
Communications électroniques, François Bonneau, Président de la 
Région Centre-Val de Loire, Philippe Gouet, Président du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, Jean-Gérard Paumier, Président 
du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Cyril Gasc, Directeur 
de la BU Fibre de TDF, Jean-Philippe Martignac, Directeur général 
de Val de Loire Fibre, étaient notamment présents.

Cet événement marque une avancée majeure du déploiement 
de la fibre sur notre territoire.  Fin 2023 le réseau de fibre 
optique desservira 320 000 foyers et entreprises répartis sur 
513 communes .

Bernard Pillefer, Président de Val de Loire Numérique a 
déclaré : « Avec plus de 80 000 prises construites au cours de 
l’année, soit en moyenne 1500 prises construites chaque semaine, 
2021 a constitué un réel décollage pour le réseau d’initiative 
confié à Val de Loire Fibre et rend tout à fait crédible et réaliste 
l’objectif d’avoir achevé le déploiement en 2023 ; je me réjouis 
de ces résultats et de ce palier symbolique et très significatif des 
110 000 prises atteint aujourd’hui. »

Jean-Philippe Martignac, Directeur Général de Val de Loire Fibre a déclaré : « Avec cette nouvelle étape franchie, la fibre 
optique se concrétise pour la population du Val de Loire qui la plébiscite par ses demandes de raccordement. Nous nous en 
réjouissons. En parallèle, le déploiement se poursuit et nos équipes maintiennent le rythme. »

NOUVELLES OUVERTURES COMMERCIALES 

Cet automne, le rythme des réunions en mairie a été soutenu, avec toujours l’objectif de présenter l’arrivée de la fibre 
et d’échanger sur les modalités de communication auprès des habitants. Ces réunions sont parfois suivies d’une réunion 
publique avec la population, selon le souhait de la municipalité et la disponibilité des salles communales.

SAINT-ÉPAIN
CC Touraine Val de Vienne

12 octobre

CIRAN
CC Loches Sud Touraine

27 octobre

LA CELLE-GUENAND
CC Loches Sud Touraine

4 octobre

MARCÉ-SUR-ESVES
CC Loches Sud Touraine

12 octobre

PARÇAY-SUR-VIENNE
CC Touraine Val de Vienne

11 octobre

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



RÉUNIONS PUBLIQUES EN VAL DE LOIRE

LIGUEIL
CC Loches Sud Touraine

18 novembre

VERNOU-SUR-BRENNE
CC Touraine-Est Vallées

23 novembre

HUISMES
CC Chinon-Vienne et Loire

19 novembre

NEUVY-LE-ROI
CC Gâtine et Choisilles - 

Pays de Racan
29 novembre

PARÇAY-MESLAY
Tours Métropole Val de Loire

5 octobre

CHAVEIGNES
CC Touraine Val de Vienne

20 octobre

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

7 octobre

LA CELLE-GUENAND
CC Loches Sud Touraine

26 octobre

MARCÉ-SUR-ESVES
CC Loches Sud Touraine

12 octobre

PARÇAY-SUR-VIENNE
CC Touraine Val de Vienne

3 novembre

RIVARENNES
CC Touraine Vallée de l’Indre

13 octobre

SAINT-ÉPAIN
CC Touraine Val de Vienne

9 novembre

En Indre-et-Loire

CIRAN
CC Loches Sud Touraine

17 novembre

VOU
CC Loches Sud Touraine

1e décembre

PORTS
CC Touraine Val de Vienne

7 décembre

CLÉRÉ-LES-PINS
CC Touraine Ouest Val de Loire

8 décembre

CINQ-MARS-LA-PILE
CC Touraine Ouest Val de Loire

9 novembre 

CLÉRÉ-LES-PINS
CC Touraine Ouest Val de Loire

2 novembre

MOUZAY
CC Loches Sud Touraine

15 novembre

RIVIÈRE
CC Chinon- Vienne et Loire

28 octobre

VOU
CC Loches Sud Touraine

4 novembre



Le tableau de bord précise le nombre de foyers à desservir, le nombre de lignes déployées et enfin le nombre 
d’abonnés. 

Le taux d’avancement représente le pourcentage de lignes déployées par rapport au total de foyers et d’entreprises 
à desservir.

Le taux de pénétration correspond au pourcentage d’abonnés par rapport au nombre de lignes déployées. 

Le principe de ce tableau est de permettre à l’utilisateur d’appliquer un filtre sur le territoire qui l’intéresse : par 
département, par EPCI, par canton et/ou par commune. La fenêtre cartographique est automatiquement ajustée 
en fonction des filtres utilisés. 

Les mises à jour sont hebdomadaires. 

À noter que les volumes de prises peuvent être ajustés au fur et à mesure de la réalisation des études et des travaux.

Cette carte interactive représente les derniers plannings connus 
et communiqués par le délégataire Val de Loire Fibre pour chaque 
plaque de raccordement (zone de couverture d’une armoire de rue).

 

Points de vigilance :

• La date indiquée correspond à une première ouverture commerciale sur zone (souscription d’abonnements à la 
fibre possible), ouverture généralement constatée dès lors que 50 à 80% des travaux sont effectués. 

• Le reste du secteur est raccordé au fur et à mesure, en principe dans un délai d’un an. Ainsi, si une plaque est 
représentée “en vert”, cela ne signifie pas que 100% des foyers soient éligibles.

• Certains découpages techniques peuvent évoluer légèrement en cours de déploiement, selon les études ou les 
difficultés rencontrées sur le terrain.

 

Rappel : pour les foyers et entreprises, une seule référence pour évaluer son éligibilité : https://www.valdeloirefibre.fr

Websig : les plannings

https://websig.pilote41.fr/applis/THD/

DES OUTILS DE SUIVI DISPONIBLES POUR VOUS ET FACILES D’ACCÈS !

Le Syndicat met régulièrement à votre disposition des nouveaux outils en ligne pour suivre le déploiement. Ils sont 
développés en collaboration avec l’Observatoire des Territoires - Pilote 41.

Les dernières évolutions sont décrites ci après.

Ces outils, en accès libre et sans mot de passe, sont réservés aux élus et agents concernés des collectivités membres 
du SMO Val de Loire Numérique.

Nouveauté : votre tableau de bord intéractif !

https://www.valdeloirenumerique.fr/tdb-fibre/

https://www.valdeloirefibre.fr
https://websig.pilote41.fr/applis/THD/
https://websig.pilote41.fr/applis/THD/
https://www.valdeloirenumerique.fr/tdb-fibre/ 
https://www.valdeloirenumerique.fr/tdb-fibre/


Il vous est possible d’afficher la légende des 
couches qui ont été cochées dans la liste des 
couches.

En cliquant sur les points verts, on retrouve la date 
d’ouverture commerciale de l’adresse.

Il en est de même pour les points jaunes qui 
correspondent au adresses qui sont en phase de 
gel commercial (1 à 3 mois).
La date indiquée correspond à la date possible 
pour un premier raccordement sur le terrain.

Au démarrage, seule la couche d’avancement par commune est visible (cf. vue générale). 

Il vous est possible de filtrer via l’icône “Liste 
des couches” l’affichage des différentes couches 
de données disponibles (les données de l’IPE 
n’apparaissent qu’avec un zoom important).

Concernant la couche IPE, elle affiche les adresses 
pour lesquelles des démarches sont engagées.

État du déploiement 
(source Val de Loire Fibre en date de 22/11/2021)

Raccordable

Raccordable sous 3 mois maximum

Travaux en cours

Étude et/ou travaux en cours

Cette carte interactive permet de consulter des données regroupées en 3 grandes couches thématiques :

• Technique -> locaux techniques (NRO/SRO), découpages techniques (zasro/zanro/entreprises)

• Fichier IPE -> regroupe l’ensemble des adresses prévues en déploiement et leur état (raccordable, travaux en 
cours…)

• Nouveauté : Suivi du déploiement* -> par commune, par zasro (zone technique)

Websig : Suivi du déploiement 
et de la commercialisation 

https://websig.pilote41.fr/applis/FttH/

https://websig.pilote41.fr/applis/FttH/
https://websig.pilote41.fr/applis/FttH/


# BON À SAVOIR

Adressage : enjeux et perspectives...

L’adressage reste un point de vigilance important pour le déploiement de la 
fibre optique. Bien que non bloquant, une adresse non normée ou non créée 
entraînera potentiellement des difficultés ou des retards lors de la demande 
de raccordement à la fibre de l’habitant ou de l’entreprise, même si le quartier 
alentour est déjà éligible.

Des communes ou des habitants nous remontent régulièrement des incohérences sur le serveur d’éligibilité de Val de 
Loire Fibre. Le Syndicat et son délégataire travaillent toujours, en lien avec différents intervenants dont l’Observatoire 
de l’Économie et des Territoires, les services de l’État et La Poste, pour identifier les problèmes, fluidifier les échanges et 
proposer des solutions.

Concrètement, que doit faire une commune aujourd’hui pour son adressage ?

L’idée directrice est de tout nommer et de tout numéroter sans exception et d’enregistrer ce travail via les nouveaux 
outils mis en place par l’État (voir le site https://mes-adresses.data.gouv.fr/).

Le projet de loi 3DS actuellement en examen par les assemblées parlementaires prévoit de rendre obligatoire la 
démarche d’adressage pour toutes les communes.

Chaque commune devra créer sa BAL (Base Adresse Locale), qui alimente automatiquement la Base Adresse Nationale. Le 
Syndicat conseille aux communes d’anticiper et d’étudier les outils déjà mis à disposition par l’État. 

La base nationale, enrichie par l’ensemble des communes, est destinée à devenir la source unique de l’adresse pour tous les 
organismes publics ou privés qui peuvent en avoir besoin, sans que les communes soient sollicitées de nouveau.

S’agissant de l’adressage à saisir en ligne, la commune ne part jamais de zéro. Lors de la création d’une Base Adresse 
Locale, une grande majorité des adresses de la commune sont déjà présentes sur la Base Adresse Nationale, fruit de 
différents fichiers réunis pour composer une ossature lors de la création de l’outil.

Par ailleurs, les adresses déjà saisies ou modifiées par de nombreuses communes au travers de l’ancien « Guichet Adresse » 
sont ou seront intégrées dans la Base Adresse Nationale.

Il est également possible de s’entraîner (en mode “démo” ou “bac à sable”) avant de se lancer dans une saisie officielle. 
Un tutoriel est aussi disponible en ligne pour les utilisateurs via le symbole “?”.

L’avantage pour la commune de créer sa propre BAL en ligne est de pouvoir certifier ses adresses qui deviennent 
alors l’unique source d’alimentation de la Base Adresse Nationale. Rappelons-le, en matière d’adresse, c’est bien la 
commune qui doit avoir le dernier mot (pouvoir de police du maire). 

*Deux nouvelles couches ont été ajoutées récemment :

• Avancement par commune : en cliquant sur la 
commune on obtient différentes informations 
comme le taux d’avancement (aussi appelé 
complétude) et le taux de pénétration 
(pourcentage d’abonnés par rapport au nombre 
de prises déployées)

• Avancement par SRO : on retrouve les mêmes 
informations en cliquant sur une zone.



EN RÉSUMÉ

Que faut-il faire ?

1. Créer sa BAL selon les consignes de l’État

2. Informer La Poste et éventuellement les tiers

Besoin d’accompagnement en Val de Loire ?

• Observatoire de l’Économie et des Territoires 
Quentin CARUSO -  q.caruso@observatoire41.com

• La Poste - Direction des ventes entreprises Centre Val de Loire 
Annabelle MEDINA - annabelle.medina@laposte.fr

Des liens utiles :

• https://adresse.data.gouv.fr/guides

• https://www.pilote41.fr/outils/l-adressage

• https://www.mairesdefrance.com/m/article/?id=558

Que faire en cas de blocage pour un particulier ou une entreprise ?

Si un administré ou une entreprise constate que son adresse 
est absente ou erronée, il suffit d’utiliser le formulaire en ligne 
disponible sur le site de Val de Loire Fibre à l’adresse :

https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite

Accessible d’un clic à partir de la page d’accueil, ce formulaire 
dédié permet à chaque habitant, après avoir indiqué sa commune, 
de se signaler avec possibilité d’ajouter plan, photo ou tout autre 
document utile.

Mais cette réforme administrative étant encore jeune, il reste utile, encore aujourd’hui, de communiquer aux tiers 
qui en ont besoin les modifications ou nouvelles adresses créées par la municipalité.

La Base Adresse Locale permet justement d’éditer rapidement fichiers ou listings et de transférer utilement la 
liste des adresses actualisées de la commune aux établissements (SDIS, DDFiP…) qui n’ont pas encore le réflexe de 
puiser à la source et de récupérer de façon autonome une base adresse locale certifiée par des élus ou des agents 
communaux.

Au niveau de la fibre, et ce jusqu’à indication contraire, l’organisme tiers à informer de façon prioritaire demeure 
La Poste (service national de l’adresse), surtout en cas de création de nouvelles adresses. En effet, les différents 
opérateurs télécom (Val de Loire Fibre et ses clients opérateurs commerciaux) utilisent les fichiers de la Poste pour 
identifier les usagers et notamment des codes Hexaclé pour valider une adresse et la rendre plus facilement éligible 
à un futur abonnement à la fibre.

Les communes peuvent adresser directement copie de leurs délibérations et arrêtés d’adressage en pièces jointes 
aux coordonnées suivantes : mairies.sna@laposte.fr

Votre adresse n’est pas répertoriée ou erronée ?
Contactez-nous

mailto:q.caruso%40observatoire41.com?subject=
mailto:annabelle.medina%40laposte.fr?subject=
https://adresse.data.gouv.fr/guides
https://www.pilote41.fr/outils/l-adressage
https://www.mairesdefrance.com/m/article/?id=558
https://adresse.data.gouv.fr/guides
https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite 
https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite
mailto:mairies.sna%40laposte.fr?subject=
https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite


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

Sur des sujets liés aux travaux

Dans la mesure du possible, le contact direct avec les entreprises qui interviennent est à privilégier. Mais notre 
délégataire a mis en place une adresse mail générique à destination des communes afin de centraliser les demandes 
liées au déploiement de la fibre :

mairie-travaux@valdeloirefibre.fr

Ce mail ciblé répond un double objectif : 

1. Porter à connaissance de notre délégataire tous types de travaux sur le domaine routier communal et 
intercommunal ou tous types de projets urbains (lotissements, création ou extension de zone d’activités, etc.). 
Dans ce cas, il convient de transmettre toutes les informations utiles à l’instruction de la demande : plan d’emprise 
du projet, nature des travaux, calendrier prévisionnel…

2. Informer notre délégataire Val de Loire Fibre sur des dysfonctionnements dans la réalisation des travaux de 
déploiement. Les prestataires et intervenants étant nombreux, il est pertinent de signaler les problèmes 
rencontrés quels qu’ils soient : réfections après création de génie civil, sécurité, environnement...

Sur des sujets liés à l’exploitation

Dès lors qu’une plaque est ouverte à la commercialisation, le réseau est alors en exploitation. Quand un problème 
d’infrastructure se présente, il s’agit de pouvoir signaler des dommages : armoire cassée, fibre aérienne au sol, 
équipement abîmé... 

Une adresse mail unique est mise en place pour ces demandes :

 derangement_reseau.valdeloirefibre@tdf.fr

À noter qu’un site Internet sera mis en place par la suite pour effectuer ce type de signalement.

# LA QUESTION DU MOIS
Comment contacter Val de Loire Fibre ? 

Ces adresses ne doivent pas être utilisées pour signaler des échecs de raccordement ou des problèmes liés à un abonnement. 
Les usagers doivent contacter directement leur opérateur commercial ou FAI.

Les adresses emails de notre délégataire doivent être utilisées :

• uniquement par nos membres pour des problèmes bien ciblés.

• en donnant toutes les informations précises et utiles, si possible accompagnées de photos ou de plans.

mailto:contact%40valdeloirenumerique.fr?subject=
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