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Tout sur le déploiement de la fibre optique
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DEMAIN, LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS !
En 2014, l’Aire Cantilienne a fait le choix de s’engager dans
une technologie d’avenir, en participant au programme de
déploiement du réseau à très haut débit sur son territoire.
Certaines de nos communes souffrent d’un débit Internet
particulièrement faible, rendant difficile l’usage des « nouvelles
technologies ».
L’arrivée du très haut débit va permettre de révolutionner le
quotidien des particuliers et des professionnels, grâce à un réseau
de fibre optique qui offrira une vitesse 200 fois supérieure à celle
de l’ADSL.
C’est une structure créée par le Conseil Départemental de l’Oise, le
Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit, qui est chargée de conduire le
déploiement sur le territoire, hormis à Chantilly, où c’est l’opérateur
ORANGE qui sera reponsable des opérations.

Gouvieux a été « fibrée » en fin d’année 2014 et compte déjà plus
de 1.000 foyers raccordés. Les travaux à Coye-la-Forêt, Lamorlaye,
Orry-la-Ville et Vineuil-Saint Firmin sont en voie d’achèvement, et
les premiers raccordements pourront avoir lieu prochainement.
Cette édition spéciale d’Aire Cantilienne Info est consacrée à
ce projet, et vous apporte les
réponses à toutes vos questions.
Très bonne lecture.
Eric WOERTH
Président de la Communauté de
Communes de l’Aire Cantilienne
Député Maire de Chantilly
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Le projet THD en chiffres
pour l’Aire Cantilienne :

L’AIRE CANTILIENNE
S’ENGAGE DANS LE
TRES HAUT DÉBIT
La fibre optique,
qu’est-ce que c’est ?

Le Très Haut Débit,
pour quoi ? pour qui ?
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FIBRE OPTIQUE

17 872 prises à construire (hors Chantilly)

d ’i n t e r n e t d e s h a b i t a n t s
du territoire (mail, achats,
téléchargements légaux, jeux en
ligne, Télévision...)

y

C’est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu’un cheveu, capable de transporter les
données à la vitesse de la lumière, sans affaiblissement et quelle que soit la distance.

Le calendrier

d

Le SMOTHD réalise son programme, en débutant par les communes où l’ADSL actuel
est faible. Pour les communes de l’Aire Cantilienne, le calendrier est le suivant :
2014

IRI
MA E

2015

* : Les travaux à Chantilly seront
réalisés par Orange.
Les études préliminaires
débuteront en 2016.

2016
Apremont

2018

Vineuil-SaintFirmin

Po u r l a d é m a t é r i a l i s a t i o n
des actes administratifs des
collectivités locales et une
bonne communication avec les
administrés.

THD : Très Haut Débit.

Chantilly*

SMOTHD : Syndicat Mixte Oise Très
Haut Débit.

Lamorlaye
CoyeLa-Forêt

Pour une meilleure performance
dans l’utilisation du matériel
de santé, notamment pour
l’imagerie médicale.

Lexique

Avilly
Saint-Léonard

Gouvieux

Pour la per formance et la
productivité des entreprises
du territoire.
Pour que les écoliers puissent
acquérir les connaissances avec
les nouveaux outils informatiques

La fibre jusqu’à votre domicile
Le SMOTHD, pilote du projet, prévoit le déploiement de la fibre optique, du NRO (Nœud
de Raccordement Optique), jusqu’à la prise terminale optique installée à l’intérieur de
votre logement. Vous n’avez rien à payer pour être raccordé au réseau, seul l’abonnement
auprès d’un FAI reste à votre charge.

P our l’utilisation quotidienne

OrryLa-Ville
La
Chapelle
en Serval

Mortefontaine
Plailly

NRO : Noeud de Raccordement Optique.
Lieu où convergent les lignes des
abonnés d’une ou plusieurs villes.
FAI : Fournisseur d’Accès Internet.

La parole est à
Jérôme Bascher
Président du SMOTHD
Vice-président du Conseil départemental
Aire Cantilienne INFO (ACI) : Comment sont
choisis les territoires prioritaires pour le
déploiement du THD ?
Jérôme Bascher : Le principe initial est de desservir prioritairement
les territoires pour lesquels les débits moyens sont les moins bons.
J’ai proposé fin septembre d’accélérer le programme du déploiement
avec l’accord d’Edouard Courtial et celui, unanime, des 613 communes
déjà adhérentes : toute l’Oise sera déployée en 2020 contre 2023
initialement prévu. Nous sommes passés à une logique de déploiement
industriel.

Un investissement total de

21,9 millions d’€, dont
• 5,2 millions d’€ à la charge de la CCAC
• 1,6 millions d’€ pour les 10 communes
concernées.
Prix moyen d’une prise : 1200
Autres partenaires
(Départements,
Régions, Etat,
Europe) :

830 €

Aire Cantilienne INFO (ACI) : Quel est l’avancement des travaux pour la
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne ?
Jérôme Bascher : Gouvieux et Lamorlaye sont déjà raccordées hormis
le secteur du Lys dont la convention d’installation sera bientôt signée.
Patrice Marchand et Nicole Ladurelle ont été moteurs de cette réussite
avec Didier Briche, Vice-président de la CCAC en charge du dossier.
Les travaux sont terminés pour Coye-la-Forêt, Orry-la-Ville, VineuilSaint-Firmin. Apremont, Plailly prévues initialement après 2018, seront
déployées respectivement en 2016 et 2018, comme Mortefontaine
et La Chapelle-en-Serval. Avilly-Saint-Léonard prévue initialement en
2018 sera déployée en 2016 : elle doit enterrer ses réseaux cette année
et il était logique de tout faire en même temps comme me l’a demandé
Bertrand Guillelmet, Vice-président de la CCAC en charge des finances.
Aire Cantilienne INFO (ACI) : Après les travaux, comment les logements
peuvent-ils raccordés à la fibre ?
Jérôme Bascher : Après les réceptions de chantier organisées par le
SMOTHD, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) disposent de 3 mois
pour installer leurs équipements. Chaque habitant peut demander alors
le raccordement final jusqu’à son domicile. A noter que ce raccordement
final est gratuit et qu’aujourd’hui seul SFR propose ces services.
Aire Cantilienne INFO (ACI) : Qu’en est-il du déploiement sur la ville
de Chantilly ?
Jérôme Bascher : Le SMOTHD couvre 641 communes sur les 690 de
l’Oise mais pas Chantilly. L’opérateur Orange s’est engagé à déployer le
très haut débit sur ce secteur au plus tard en 2020. Je pousse avec Eric
Woerth pour que ce soit 2017.
Pour toute demande d’information complémentaire :

0821 400 101(Service 0.15€/min + prix d’un appel)
www.oise-thd.fr
Courriel : contact-smothd@oise.fr
Sur Facebook : Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit.

€, dont

CCAC : 280 €

Communes : 90 €

CCAC

En supportant une part importante
Communes du
déploiement, la Communauté de Communes
Autres
témoigne
departenaires
sa solidarité envers ses
communes et de son souci d’apporter de
nouveaux services à ses habitants.

Et le THD à Chantilly...?
Chantilly est en zone moyennement dense,
ce qui veut dire qu'un opérateur va déployer
seul le réseau fibre pour tous les Fournisseurs
d’Accès à Internet.
Il s'agit d'Orange (ce qui n'est pas le cas des
communes alentours dont le déploiement est
assuré par le Syndicat Mixte Oise Très Haut
Débit).
2015 fut une année d'étude et 2016 est l'année
des 1ers travaux (implantation des 1ères armoires,
négociation avec les bailleurs à venir...)
Les 1ers lots seront fibrés au nord et au sud de
la ville, ainsi que sur le nouveau quartier de la
gare.
Les 1ers logements éligibles devraient être
accessibles à la fibre fin 2016/début 2017.
Chantilly devrait être entièrement déployée
d’ici fin 2020.
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Le Très Haut Débit chez moi
comment ça marche ?

Aire cantilienne INFO a rencontré le dirigeant d’une entreprise et un
Godvicien, 4000ème habitant a être raccordé à la fibre. Ils nous ont
expliqué ce que le THD a changé dans leur quotidien.
Monsieur PESTANA,
gérant de la société
Gaboweb.

Auprès de qui faire la demande de raccordement
à la fibre optique ?
Les demandes devront être faites auprès de votre opérateur,
et à ce jour seul SFR assure la fourniture.

J’envisage de construire une maison…
Si votre projet est déjà connu, ce point a déjà été signalé aux
services du SMOTHD et un point de raccordement devrait
être proche de votre future maison.
Concernant les constructions futures, le réseau a été conçu
avec une réserve de 25 % de capacité supplémentaire pour
de nouvelles habitations.

Ils vont devoir faire des travaux chez moi, vont-ils
faire des trous dans les murs ?
Oui ; uniquement pour poser la nouvelle prise, mais cela
devrait être très limité. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de votre technicien lors de la prise de rendez-vous!

«Godvicien d’origine,
je savais qu’il m’était
très difficile d’installer
u n e s o c i é t é, q u e l l e
qu’elle soit, à Gouvieux
à cause du débit de la
connexion internet, qui
est aujourd’hui un outil
indispensable.
Lorsque j’ai appris que la fibre optique allait arriver dans l’Aire Cantilienne
et donc à Gouvieux, j’ai saisi l’opportunité d’y créer mon entreprise, pouvant
ainsi retrouver un confort de vie qu’offre notre territoire.
Ma société de création de site internet et d’application comptait 3 salariés
en janvier 2015, nous sommes désormais 6 un peu plus d’un an après. Le
Très Haut Débit m’offre une meilleure performance pour mon entreprise,
me permettant de la développer et de créer de l’emploi.»

A quoi ressemble une prise pour la fibre optique ?
C’est une prise un peu plus grande que la prise de téléphone

Monsieur et Madame
Rivrin, habitants de
Gouvieux et 1000ème
raccordés à Gouvieux.

actuelle (maximum 10x10cm).

Je ne suis pas intéressé(e) par le raccordement !
Vous conservez alors votre installation et votre ligne actuelles.

Et si finalement je change d’avis ?
Le raccordement pourra être fait plus tard, sachant que le
coût du raccordement est déjà payé par la collectivité. En
revanche, le délai de réponse des opérateurs pourrait être
plus long.

Puis je changer uniquement mon contrat interne ?
Oui, vous pouvez avoir un fournisseur différent pour la ligne
fibre et pour votre téléphone mobile.

Retrouvez toutes les questions/réponses sur le
www.oise-thd.fr rubrique le THD chez moi

«L’arrivée du Très Haut
Débit a nettement changé
notre façon d’utiliser
internet.
Rendez-vous compte, dans
notre maison familiale du
Lot nous avions plus de
© Gaël Martins – Conseil Départemental de l’Oise
débit qu’à Gouvieux.
Avant l’arrivée de la fibre, lorsque nous lancions une recherche nous
devions parfois recommencer car le délai de connexion était expiré…
il fallait se connecter à 2h du matin pour avoir un petit peu de débit !
Nous pouvons donc désormais communiquer via Skype avec nos enfants
et nos petits-enfants qui n’habitent pas dans la région, c’est très pratique.
Pour faire nos démarches administratives également, ainsi qu’avec la
Banque, même si nous devons garder tout de même le contact physique.
Et enfin, pour suivre l’actualité Politique ou sportive, et réaliser quelques
achats ponctuels sur internet... c’est tout de même plus confortable !»
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