INVITATION PRESSE
Beauvais, le 29 mars 2016

TRES HAUT DEBIT
L’exemple de l’Oise suivi par d’autres Départements

Nadège LEFEBVRE, Vice-présidente du Conseil départemental de l’Oise
chargée de la ruralité et des services publics, et l’équipe du SMOTHD
(Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit), recevront une délégation du Conseil
départemental de la Moselle et agents du Syndicat mixte d’aménagement
numérique de la Moselle, pour une journée de travail.
Cette rencontre se conclura par des présentations de déploiements sur le
terrain :
Mercredi 30 mars 2016
À partir de 14h30 à Lachapelle-aux-pots
Lieu-dit Armentières - RD 501
Présentation d’un déploiement en souterrain par une trancheuse
L'objectif principal de cette visite est de partager les bonnes pratiques du
SMOTHD sur la conception et la réalisation inédite du réseau d’intérêt public
FTTH de l’Oise, mais aussi sur son financement, sa commercialisation et sa
maintenance.
En raison du caractère novateur du programme départemental Oise Très
Haut Débit, le Conseil départemental et le SMOTHD sont fréquemment
sollicités pour présenter les spécificités de son plan de déploiement.

Cette visite du Département de la Moselle confirme que l’Oise est désormais
placée parmi les Départements dont l’expertise dans le domaine fait force
d’exemple au niveau national.
Plus de 4 300 foyers raccordés au Très Haut Débit (THD) dans l'Oise
En mars 2016, 4 372 foyers sont raccordés à la fibre optique grâce à
l’accélération du programme de déploiement mené par le Syndicat Mixte
Oise Très Haut Débit (SMOTHD) avec un financement du Département à
hauteur de 40 M€. Voté en septembre 2015, ce principe d’accélération du
programme Oise Très Haut Débit voulu par la nouvelle majorité a fixé l’objectif
d’une couverture totale en 2020, au lieu de 2023.
Aujourd’hui, ce projet ambitieux avance à grands pas puisqu’il est d’ores et
déjà envisagé de démarrer les travaux dans certaines communes
auparavant programmées en 2017. Il s’agit, par ailleurs, d’un projet unique en
France mais aussi en Europe, puisque le Département a décidé de déployer
la fibre optique jusqu’à l’abonné, y compris dans les zones rurales les plus
isolées.

A propos du plan Oise THD
Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD), créé le 6 juin 2013,
regroupe autour du Conseil départemental de l’Oise, 612 collectivités
adhérentes. Maîitre d’ouvrage des travaux de construction du réseau
de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) même pour les logements
isolés, pour lequel près de 300 M€ sont investis, le SMOTHD rassemble
tous les partenaires pour relever l’enjeu décisif de l’aménagement
numérique du territoire et du développement économique, et ainsi
renforcer son attractivité. À terme, ce seront plus de 280 000 prises et
10 000 kms de fibre optique qui seront déployés dans l’Oise pour
connecter le département au THD en moins de 7 ans. Cette
accélération inédite a été décidée lors du comité syndical le 24
septembre 2015, présidé par Jérôme Bascher, sur proposition du
Président du Département de l’Oise, Edouard Courtial.
Plus de renseignements - www.oise-thd.fr

Nadège LEFEBVRE sera accompagnée des représentants de l’Oise THD :
Sébastien PERNAUDET, Directeur général adjoint Pôle finances
et
modernisation, Directeur général OISE THD, Ghislaine HARDI, Directrice
exécutive OISE THD, Kahiya AKROUN Directrice exécutive adjointe en charge
de la communication OISE THD, Henri SABATIE-GARAT, Directeur du
développement des usages et e-services OISE THD, Régis CLIN, Directeur du
déploiement OISE THD.

La délégation de MOSELLE FIBRE sera composée de Jean-Paul DASTILLUNG,
Vice-président du Conseil départemental de la Moselle délégué aux
Infrastructures et Vice-président délégué au suivi de la délégation de service
public du RHD 57 MOSELLE FIBRE, Jean-Jacques GADY, Vice-président
délégué aux finances MOSELLE FIBRE, Philippe JEAN, Vice-président délégué
au Développement des usages pour les adhérents MOSELLE FIBRE, Thierry
UJMA, Vice-président délégué au suivi de la délégation de service public FttH
MOSELLE FIBRE, Eric WEBER, Vice-président délégué au Développement des
usages pour les tiers MOSELLE FIBRE, Aurélie POIRIER, Directrice de MOSELLE
FIBRE, Christophe COUSIN, Responsable technique de MOSELLE FIBRE et Loïc
MARTEN, Responsable administratif et financier de MOSELLE FIBRE.

