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# L’ÉDITO
Ouverture des données 
de Val de Loire Numérique 
En tant qu’acteur du numérique et conformément à la loi pour une République 
numérique, le SMO a entrepris une démarche d’ouverture des données via le portail 
Open data de la Région Centre-Val de Loire. J’ai donc le plaisir de vous annoncer 
que le SMO vient de publier 3 jeux de données : la géolocalisation des bornes wifi, le 
calendrier de déploiement de la fibre ainsi que les zones d’initiatives privées et leurs 
opérateurs. 
Au-delà de l’obligation légale, l’Open data s’inscrit totalement dans l’esprit de la 
démarche Smart Val de Loire que nous portons avec l’ensemble des collectivités 
d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher. La maîtrise et le partage des données sont au 
cœur de ce projet. Je souhaite que ces jeux de données puissent être une source 
d’innovation pour les entreprises, associations et citoyens de notre territoire et 
contribuent à créer de la valeur pour nos territoires.

Bernard PILLEFER 
Président du SMO Val de Loire Numérique

Données Val de Loire Numérique en open data, mode d’emploi
Les données Val de Loire Numérique sont diffusées de manière structurée selon une licence 
ouverte depuis un sous portail de la Région qui garantit leur libre accès et leur réutilisation 
par tous. Chacun peut librement y accéder, les utiliser, les modifier et les rediffuser.

Actuellement, 3 jeux de données sont partagées : 

• Le calendrier de déploiement de la fibre sur notre territoire
• Les zones d’initiatives privées et les opérateurs qui y opèrent dans les 2 départements
• La géolocalisation des bornes du wifi territorial Val de Loire wifi public

Le portail Open data de Val de Loire Numérique est consultable depuis tout navigateur 
internet à l’adresse suivante :
https://data.valdeloirenumerique.fr 

Contact : 
Aboubakar Diakhaby - adiakhaby@valdeloirenumerique.fr

# L’IDÉE SMART

http://www.valdeloirenumerique.fr
https://data.valdeloirenumerique.fr 
mailto:adiakhaby%40valdeloirenumerique.fr?subject=
https://data.valdeloirenumerique.fr 


La commune de Lestiou vient d’être équipée 
d’une borne wifi territoriale : comment 
avez-vous choisi son emplacement  ? 

Lestiou est une petite commune de 297 habitants. Nous 
avons fait le choix de placer cette borne wifi au cœur du 
village, sur l’espace public extérieur le plus fréquenté à 
savoir la place entre l’église, la mairie et la bibliothèque. 
Cela permet d’avoir un point de connexion accessible à 
tous : c’est un équipement clé très positif. 

Quels usages de ce wifi public envisagez-vous ? 
Un tel équipement doit correspondre à un besoin et c’est 
bien le cas à Lestiou. Cette borne Val de Loire wifi public 
permet de proposer de la connectivité aux jeunes de la 
commune, qui n’ont pas tous un forfait 4G conséquent. 
Ensuite, nous accueillons, au cœur du village des cyclistes 
qui remontent de l’itinéraire de la Loire à Vélo et des 
marcheurs qui suivent l’itinéraire Saint-Jacques-de- 
Compostelle. Il me semble intéressant pour notre activité 
touristique de leur offrir cet accès wifi dont ils pourront 
profiter lors d’une pause. 

Dernier aspect, le développement économique. Lestiou 
accueille un marché sur cette place tous les jeudis et 
les commerçants vont pouvoir utiliser le wifi pour faire 
fonctionner leur terminaux de paiement. Et puis, il y a 
aussi les événements comme le marché gourmand du 
8 mai ! 

Comment pensez-vous valoriser ce nouveau 
service auprès des habitants ? 

L’information figure déjà dans notre bulletin municipal !  
Nous allons prochainement connecter la borne wifi à la 
fibre, ce qui améliorera significativement le débit proposé, 
même si cela fonctionne déjà. L’idée est ensuite de faire 
connaître ce nouveau service auprès des habitants avec 
les panneaux, autocollants, flyers... fournis par le SMO Val 
de Loire Numérique. Et pourquoi pas, si le besoin s’en fait 
sentir, nous envisagerons l’installation d’autres bornes 
wifi dans la commune. 

# 3 QUESTIONS À...

“LE WIFI, 
UN ÉQUIPEMENT CLÉ 
POUR LESTIOU” 

DAVID ALBARET,
MAIRE DE LESTIOU

Les connexions wifi : une transcription des restrictions dues à la 
crise sanitaire grâce à Data Val de Loire
Data Val de Loire est l’interface qui permet d’analyser les flux des utilisateurs, sous forme statistique, à partir des données de 
connexion.

Un exemple : le graphique “Nombre de visiteurs” 

• Période : du 1er juillet au 14 décembre 2020
• Plage horaire : de 20 h à 23 h
• Départements d’Indre-et-Loire et Loir-et-Cher
• Population : résidents, touristes français, touristes étrangers

# LA SOLUTION

Une chute du nombre 
de connexions se lit 
à partir du 30 octobre, 
date du reconfinement.

Source : Data Val de Loire / Ne pas diffuser



# LA PHOTO

La Ville de Lamotte-Beuvron vient de s’équiper en 
bornes wifi en jouant la complémentarité entre le 
programme européen Wifi4EU et le réseau Val de 
Loire wifi public. 

LAMOTTE-BEUVRON
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Syndicat Mixte Ouvert 
Val de Loire Numérique

Hôtel du Département 
Place de la République 
41020 BLOIS Cedex

02 54 58 44 39
wifi@valdeloirenumerique.fr

WWW.VALDELOIRENUMERIQUE.FR

Pour suivre le déploiement de Val de Loire wifi public : cliquez ici

# LA QUESTION
Comment puis-je accéder à la plateforme de restitution de données 
wifi  Data Val de Loire ? 

Data Val de Loire est une plateforme web dont l’accès est réservé aux financeurs du projet 
Data Val de Loire et aux gestionnaires des sites équipés en bornes wifi. Une fois les bornes 
déployées sur votre site, le SMO Val de Loire Numérique prend contact avec vous et vous 
propose de créer un compte utilisateur. Vous recevrez alors un e-mail confirmant votre 
inscription à Data Val de Loire. 
Sur la plateforme, vous trouverez, dans la rubrique support, un manuel utilisateur et un tutoriel 
pour vous accompagner dans vos premiers pas. 

Si votre territoire ou votre site dispose déjà de comptes utilisateurs et que vous souhaitez en créer un supplémentaire, contactez 
le support utilisateur à l’adresse suivante : adiakhaby@valdeloirenumerique.fr

# À VOS AGENDAS ! 
Data Val de Loire, c’est parti ! 

Vous êtes plus de 100 utilisateurs connectés sur la plateforme de restitution des 
données wifi Data Val de Loire. En raison du confinement et de la basse saison, le 
volume des données dernièrement récoltées est assez faible. L’affluence croissante 
en cette période et l’installation de nouvelles bornes chaque semaine permettront 
d’avoir une vision plus large de l’activité. Data Val de Loire va progressivement 
monter en charge !  
À l’automne, nous vous proposerons un webinaire spécial "bilan de la saison 
touristique".
Une invitation vous sera adressée par mail.  

# EN CHIFFRES 73 sites 
équipés

bornes wifi 
installées 210au 1er mai
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