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Financement du Très Haut Débit
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 (THD) 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 révolutionne le quotidien des particuliers et des professionnels, grâce à un réseau de fibre optique qui offre
une vitesse 200 fois supérieure à celle de l’ADSL. La première phase de déploiement du Très Haut Débit sur l'Oise a commencé en 2014
pour se terminer en 2017.
Certaines de nos communes souffrant d’un débit internet particulièrement faible ont été fibrées les premières. Le programme a été
légèrement modifié et accéléré depuis 2016.

Le SMOTHD pour le déploiement de la fibre optique
Créé le 6 juin 2013, le syndicat mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD), a pour objectif la construction du réseau de fibre optique jusqu'à
l'abonné (FttH: fiber to the home) de l'Oise et l'accompagnement des collectivités publiques dans leurs projets d'information
géographique et de e-administration.
En août 2017, le SMOTHD comptait 628 communes adhérentes ou représentées sur 635 prévues dans le programme.
Après une première phase de déploiement de 4 années, un nouveau programme a été lancé pour 4 ans.
La société Oise Numérique (filiale de SFR collectivités) assure la commercialisation des prises aux différents fournisseurs d'accès à
internet (FAI), l'exploitation et la maintenance du réseau.
Le SMOTHD est présidé par Jérôme BASCHER, et Didier BRICHE, Vice-président de la CCAC est membre du bureau.

Le calendrier
Après Gouvieux en 2014 puis Lamorlaye en 2015, ce fut au tour des communes de Coye la forêt et Orry la ville d'être fibrées en 2016.
Le déploiement à la Chapelle-en -Serval, initialement prévu en 2018, a été avancé à 2017.
Les habitants pourront donc s'abonner dans le courant du 2ème trimestre 2018.
Concernant Plailly et Mortefontaine, le déploiement est prévu en 2018 avec une commercialisation début 2019.
Quid du déploiement du THD à Chantilly ?
Le déploiement entrepris par Orange est en cours. Le quartier de la Halle a été le premier secteur à bénéficier de l'accès à la fibre
optique dès sa construction. Près de 40 foyers ont déjà souscrits à la fibre depuis avril 2016.
Le déploiement se poursuit pour 1500 logements du quartier du Bois-Saint-Denis et pour 1400 logements du Coq Chantant. Le
déploiement dans le centre-ville est prévu pour 2018.
Cliquez sur la carte pour l'agrandir

Le projet THD en chiffres pour l’Aire Cantilienne :
17 872 prises à construire (hors Chantilly)
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.
En supportant une part importante du déploiement, la Communauté de Communes témoigne de sa solidarité envers ses
communes et de son souci d’apporter de nouveaux services à ses habitants.
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A NOTER : le raccordement au réseau fibre est gratuit pour l'habitant (sauf Chantilly qui est en zone AMII*, cf. ORANGE
opérateur qui déploie et commercialise sur la commune), à la condition de suivre le parcours actuel du fil de téléphone existant.
Au cas ou le fourreau dans le logement est bouché, il appartient à l'habitant de faire les travaux pour le remettre en état.

Plus de renseignements sur le déploiement de
la fibre optique
SMOTHD - 0821 400 101 (service 0.15€/min +
prix d’un appel local)
www.oise-thd.fr (http://www.oise-thd.fr/)

* Zone AMII (Appels à Manifestation d'Intentions d'Investissement) : partie du territoire dans laquelle un ou plusieurs opérateurs privés
ont manifesté leur intérêt pour déployer un réseau en fibre optique FTTH (à Chantilly c'est l'opérateur ORANGE qui déploie et
commercialisera).
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