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Les élus du département de
l’Oise ont pris conscience
des enjeux de compétitivité et d’attractivité pour le
devenir de notre territoire
en zones semis urbaines
et rurales pour 2020. Nous
nous engageons dans une
démarche
volontariste
de déploiement du Très
Haut Débit qui est un exemple et qui contribue à
positionner le projet de l’Oise comme le premier
réseau d’initiative publique départemental 100%
FTTH au niveau national.
Depuis le lancement du projet sur notre territoire,
le seul opérateur à commercialiser le réseau était
SFR. L’ouverture à la concurrence est arrivée, en
mai 2018 avec Orange qui propose des offres fibre
optique sur le réseau Très Haut Débit du SMOTHD
sur 5 communes. D’autres aménagements ont vu
le jour depuis décembre 2017, notamment la téléphonie mobile, avec la construction puis la mise
à disposition de 2 pylônes sur le territoire de Fontaine Bonneleau et Croissy sur Celle à l’opérateur
«leader» free mobile, le 31 mai dernier. Ces installations permettront à l’ensemble des habitants de
bénéficier des services 3G de l’opérateur Free d’ici
la fin 2018. Le réseau de téléphonie mobile sera
ouvert à tous les opérateurs.
Les installations mises en place sur notre territoire
démontrent la volonté du département de développer l’attractivité de l’Oise et plus particulièrement dans les zones rurales.
En tant que Président du SMOTHD, je tiens mes engagements annoncés lors du Comité Syndical du 6
décembre 2017 et suis satisfait de cette avancée.
Charles LOCQUET
Président du SMOTHD

SFR Pro
arrive sur
notre réseau
Aujourd’hui, les professionnels aussi ont
droit au Très Haut Débit sur notre territoire,
dans les communes éligibles à la fibre.
Premier opérateur à avoir signé l’offre de référence permettant de commercialiser ses services Très Haut Débit sur le réseau fibre du département de
l’Oise, SFR propose désormais la fibre à plus de 178 000 logements et locaux
professionnels répartis dans 282 communes. Le SMOTHD a un objectif de
déployer la fibre optique pour 300 000 logements et locaux sur 635 communes.
Le mercredi 4 avril 2018, lors du comité syndical du SMOTHD, M. Salvatore
TUTTOLOMONDO, Directeur des Relations Régionales Hauts-de-France
de SFR a annoncé, pour les communes éligibles à la fibre, l’arrivée en
avant-première de la « Box Business ». Une offre fibre optique destinée aux
entreprises et aux collectivités.
Cette offre compétitive, au tarif de 75€ HT/mois, est proposée dans un premier temps aux communes déployées par le SMOTHD, puis le sera prochainement au niveau national. D’ici l’été, SFR proposera également aux entreprises
et aux collectivités de l’Oise le pack «Business Entreprise» (PBE), une solution
de téléphonie professionnelle incluant un standard téléphonique, la gestion
et la téléphonie fixe et mobile, les postes téléphoniques et une messagerie instantanée. Avec ce «package», tous les collaborateurs des entreprises
resteront joignables.
Près de 3 ans après l’ouverture commerciale
de la fibre sur le réseau du département de l’Oise,
plus de 35 000 abonnés ont souscrit à l’offre FTTH,
symbolisant le succès du projet
Oise THD départemental.

Un rythme de production
industrielle

413
31
178 000

Armoires de rue
Nœuds de raccordement
optique
Nombre de prises FttH en
exploitation en mai 2018

Travaux &
commercialisation
Le déploiement des infrastructures de communications électroniques en France
implique un effort d’investissement pour le développement économique, la compétitivité de notre pays, mais aussi pour l’attractivité de notre département. Le
gouvernement fait de ce sujet l’une de ses priorités : garantir le Très Haut Débit
pour tous pour 2022 ainsi qu’une couverture mobile de qualité généralisée pour
2020. L’Oise s’est alors positionnée parmi les premiers départements à proposer un
réseau 100% fibre optique jusqu’à l‘abonné. Initialement, le programme départemental Oise-Très Haut Débit devait se terminer en 2023. A l’issue de quatre accélérations successives, le déploiement de la fibre optique aura atteint son objectif au
bout de 6 ans.
La fibre optique est déployée en aérien et en souterrain et le SMOTHD s’appuie sur
les infrastructures existantes (France Télécom, ERDF, TelOise etc).

Le programme du Très Haut Débit dans l’Oise
c’est 10 000 km de fibre optique supplémentaires, 300 000 prises et 300 millions d’euros
d’investissement. Aujourd’hui, l’Oise est fière
d’annoncer que 178 000 prises sont déjà installées.
Notre objectif de se positionner comme le
premier département fibré sera atteint d’ici à
fin 2019.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Les « gendarmes »

vont nous rendre visite
L’ ARCEP vient visiter un
de nos chantiers et faire
un retour d’expérience
sur le Réseau d’Initiative
Publique.
Dans une économie où l’on tend vers la dématérialisation et ou la liberté d’expressions,
la liberté d’accès au savoir et au partage,
la liberté d’entreprise et d’innovation sont
des enjeux clés de compétitivité pour un
pays, l’ ARCEP est l’architecte et le gardien
des réseaux d’échanges en France. En effet,

l’ARCEP veille à la compétitivité du secteur à
travers une concurrence favorable à l’investissement. Elle coordonne aussi l’articulation secteurs public / privé dans le cadre de
l’intervention des collectivités territoriales.
Aussi, l’ARCEP veille à la fourniture du service
universel et accompagne les pouvoirs publics
pour étendre la connectivité sur l’ensemble
du territoire.
Le 13 juin 2018, Martine LOMBARD, membre
du collège de l’ARCEP se déplace dans notre
département pour rencontrer Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Charles LOCQUET, Président du
SMOTHD, Sébastien PERNAUDET, Directeur

Général du SMOTHD et Ghislaine HARDI,
Directrice exécutive du SMOTHD. Ils effectueront une visite de chantier et échangeront avec David BESNARD, Directeur
général de Oise Numérique et Adrien de
PANTHOU, Directeur de projet du Groupement Axione-Bouygues Energies Sobeca. Cet
échange permettra à l’ARCEP d’identifier les
risques des Réseaux d’initiative Publique, de
partager leurs expériences d’optimisation
des réseaux et de définir une cohérence des
déploiements.

QUELS CHANGEMENTS POUR LA COMMUNE DE BRETEUIL ?

Jean CAUWEL
La commune de Breteuil sera à la rentrée 2018 éligible à la
fibre optique et ouverte à la commercialisation en 2019. Jean
CAUWEL, Maire de Breteuil depuis 2014 a accepté de répondre à
nos questions concernant ses administrés.
Qu’est-ce l’arrivée du Très Haut Débit va
changer pour vos administrés ?
Le développement des nouvelles technologies et du numérique engendre un changement comportemental sur la population. En
effet, de nombreuses mesures de simplification sont effectives dans le quotidien des
Français, la dématérialisation. L’arrivée de
la Fibre Optique dans ma commune a plusieurs objectifs : elle permettra aux foyers de
bénéficier de tous les services proposés, les
entreprises rurales seront au même niveau
que les entreprises implantées en zone urbaine et notre commune pourra profiter de
toutes les technologies pour améliorer son
fonctionnement (service en ligne, échanges
dématérialisés etc).

En quoi êtes-vous satisfait de l’action
du Syndicat Mixte de l’Oise du Très
Haut Débit ?
Les échanges avec le SMOTHD ont toujours
été de qualités. Les agents ont su être réactifs et les techniciens ont su être présents
pour nous expliquer de façon détaillée le
déroulement des aménagements et nous
apporter une totale satisfaction au niveau
des installations. Nous sommes fiers d’être
Oisiens et de voir à quel point le département s’investit pour ses habitants vivant en
zone rurale.

« L’arrivée de la Fibre
Optique à Breteuil est
un réel atout pour notre
commune et pour nos
habitants. »

LA VIDÉOPROTECTION

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental
Nadège LEFEBVRE,
Présidente du Conseil
Départemental de l’Oise,
explique les raisons du
lancement d’un service
inédit de vidéoprotection.
L’inquiétude monte chez les élus face à la nouvelle délinquance qui tend à se déplacer vers les
communes rurales. Les habitants sont exposés
à de nouvelles menaces dans des villages sans
histoires «La sécurité est l’une des principales
préoccupations des Français : c’est la volonté
de faire bénéficier à tous les Oisiens, y compris
aux habitants des plus petites communes, de
services de qualité, qui guide notre action dans
ce domaine. Nous devons aux habitants de la
ruralité les mêmes droits qu’à ceux des grandes
villes», nous dit Nadège LEFEBVRE, Présidente
du Conseil départemental.
En 2015, pour faire face à cette situation, le

Conseil départemental a lancé un Plan Oise-vidéoprotection bientôt complété par un centre
mutualisé de vidéosurveillance. 65 communes
de moins de 3500 habitants ont investi en
moyenne 50 000 euros, dont 40% en moyenne,
financés par le Conseil départemental.
Aujourd’hui, le Très Haut Débit et la fibre, sont
mis au service de la sécurité dans le but de
mettre en réseau l’ensemble des caméras de
vidéoprotection des communes rurales et les
relier à un centre départemental unique. Le
SMOTHD intervient en tant qu’opérateur et rapporte au maire tout évènement constaté dans
sa commune. Les gendarmes seront associés au
travail du SMOTHD pour favoriser une organisation efficace.
10 communes seront bientôt en phase test, les
autres communes pourront s’y raccorder courant 2018.

Chiffres
clés
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de subventions

Ouverture
à la concurrence
Il est là !
Orange arrive sur le
marché de la Fibre
Optique dans notre
département.
Historiquement, le seul
opérateur présent à
commercialiser le Très
Haut Débit dans l’Oise
était SFR. Aujourd’hui,
les choses changent
et Orange arrive sur le
marché.

La
téléphonie
mobile au
cœur de
l’oise

On peut se poser la question « Pourquoi depuis
3 ans, le seul fournisseur d’accès à internet était
SFR, sur le réseau Très Haut Débit ? » Contrairement aux idées reçues, SFR n’avait pas le monopole sur le réseau. Le groupe a simplement
signé l’offre de référence en 2015, Orange en
2017. Orange s’ était engagé auprès de l’ARCEP,
notamment de déployer la fibre dans les 220
plus grandes agglomérations françaises (dites
zones AMII), ainsi que sur les RiPs régionaux et
départementaux qu’il a gagnés. Compte-tenu du niveau de maturité du RiP de l’Oise,
Orange a estimé opportun de planifier son
arrivée comme fournisseur d’accès à internet
pour 2018. Progressivement, l’opérateur sera
disponible sur toutes les communes du département de l’Oise et les communes à faibles
débits sur le réseau cuivre seront privilégiées
autant que possible.
Après le succès de sa phase expérimentale,
Orange raccorde progressivement sur le

réseau Fibre Optique du SMOTHD les communes de Longueil Sainte Marie, Chevrières,
Grandfresnoy, Le Fayel et Gouvieux.
Aujourd’hui, le département est heureux de
pouvoir proposer 2 grands fournisseurs d’accès à internet aux utilisateurs : Orange et SFR.
D’ici la fin de l’année 2018, les autres opérateurs devraient signer l’offre de référence et
rejoindre notre réseau.
Pour savoir si vous êtes éligible à un abonnement fibre Optique d’Orange, il vous suffit
d’aller sur le site https://boutique.orange.fr/
eligibilité ou dans les boutiques Orange.

Les objectifs nationaux fixés par le Président de la République concernant
les conditions de modernisation des infrastructures de communications
électroniques et de couverture numérique des territoires est un sujet
attrayant pour la majorité des français. 20 000 zones en France ne sont
pas couvertes par la téléphonie mobile. 55 000 km d’axes de route
prioritaires vont être équipées en 4G d’ici à 2022.
Aujourd’hui, des communes rurales de l’Oise voient s’implanter des
pylônes à double tête, ayant pour objectif d’accueillir la 4G en 2022.
Ces pylônes sont actuellement mis à disposition de l’opérateur «leader»
Free mobile, mais tous les opérateurs pourront venir exploiter le réseau
téléphonie mobile à partir de novembre 2018.

La digitalisation des entreprises
53 % des entreprises qui ont pris le virage du numérique ont
augmenté leur rentabilité.
Le SMOTHD et le Conseil Départemental de l’Oise sont satisfaits d’avoir accueilli les chefs d’entreprise à l’Hôtel du Département de l’Oise pour assister à une conférence sur la digitalisation des entreprises, animée par
Olivier BERTIN, conférencier du HUB Institute et expert en marketing depuis 30 ans.
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental de l’Oise nous l’a précisé lors de son discours : « Le
très haut débit est l’avenir du territoire (…) le digital est un enjeu majeur de développement.»
80 entreprises étaient présentes pour échanger avec O. BERTIN durant 4h.

