Cergy-Pontoise, le 5 juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

LA FIBRE PARTOUT ET POUR TOUS
8 premières réunions publiques pour annoncer l'ouverture à la
commercialisation du réseau VORTEX
La fibre arrive dans les foyers et les entreprises valdoisiennes. Marie-Christine Cavecchi, Présidente du
Conseil départemental du Val d’Oise et Pierre-Edouard Eon, Conseiller départemental du Val d’Oise
délégué au Numérique, Président de Val d’Oise Numérique et Benoit Merel, Directeur général délégué
de TDF, annoncent les réunions publiques d’information qui se tiendront à partir du 13 juin, dans les
communes de Bernes-sur-Oise, Hérouville-en-Vexin, Champagne-sur-Oise, Méry-sur-Oise, Bruyèressur-Oise, Chaumontel et Luzarches.

La commercialisation des premières communes fibrées sera lancée à partir du 1er juillet 2018 pour les
7 500 premières prises déjà construites avec un objectif de 40 000 d’ici la fin de l’année conformément
aux engagements du Val d’Oise Fibre.
Val d'Oise Fibre déploie un réseau d'initiative publique ouvert et neutre qui permettra à l'ensemble des
opérateurs et fournisseurs d'accès du marché de proposer des offres d'accès internet triple/quadruple play
et des services télécoms concurrentiels et diversifiés. Plusieurs opérateurs ont d’ores et déjà signé des
partenariats avec Val d’Oise Fibre. VITIS et OZONE seront présents dès le 1er juillet sur le réseau Vortex.
Bouygues Telecom arrivera quant à lui sur le réseau au fur et à mesure de l'installation de ses propres
équipements et selon un planning qui lui est propre.
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise : « Je suis fière que notre
Département soit l’un des plus avancés de France en matière de couverture numérique sur une telle échelle.
En tant que fer de lance de la solidarité territoriale et humaine, le Département a une responsabilité envers
les valdoisiens afin de rompre la fracture numérique et leur offrir un service de qualité ».
Pierre-Édouard Éon, Président de Val d'Oise Numérique, maitre d'ouvrage du projet VORTEX, se satisfait
que "TDF, à travers la société délégataire Val d'Osie Fibre, ait tenu ses engagements et contribue ainsi à ce
que tous les Valdoisiens aient accès au Très Haut Débit par la technologie de la fibre jusqu'au domicile ou
l'entreprise (FttH/FttE) avant la fin de l'année 2020 sur l'ensemble du territoire".

COMMUNES

DATE 2018

HEURE

LIEU

Bernes-sur-Oise

Mercredi 13 juin

20h30

Salle des Fêtes – rue Verte,
95340 Bernes-sur-Oise

Hérouville-en-Vexin

Vendredi 15 juin

18h30

Salle des Fêtes – 95300 Hérouville

Champagne-sur-Oise

Mardi 19 juin

18h00

Salle Scheurer – 66 rue de Chambly,
95660 Champagne-sur-Oise

Méry-sur-Oise

Lundi 18 juin

20h30

Salle La Luciole – 1 route de Pontoise,
95540 Méry-sur-Oise

Bruyères-sur-Oise

Vendredi 22 juin

20h00

Gymnase des Quincelettes – Rue de Bernes,
95820 Bruyères-sur-Oise

Chaumontel

Lundi 25 juin

19h00

Salle Eugène Coudré – 23 rue d’Oradour sur Glane
– 95270 Chaumontel

Luzarches

Lundi 2 juillet

20h30

Salle Blanche Montel – Place de L’Europe,
95270 Luzarches

Méry-sur-Oise

Samedi 7 juillet

10h

Salle La Luciole – 1 route de Pontoise,
95540 Méry-sur-Oise

D'autres réunions seront programmées après les congés d'été dans la vingtaine de communes
supplémentaires ouvertes à la commercialisation à partir de septembre.

*************
Le réseau initiative publique VORTEX (Val d'Oise Réseaux Télécoms Express), porté par le syndicat mixte Val d'Oise
Numérique, permettra le déploiement de la fibre optique pour 84000 foyers et 1000 entreprises de 116 communes au
nord-ouest (Vexin français, Haut Val d'Oise, Vallée de l'Oise) du département, dans les zones peu denses du territoire.
L’ensemble du réseau sera achevé et les lignes raccordables d’ici fin 2019. Dans le cadre de cette délégation de service
public attribuée à TDF en février 2017, la société Val d'Oise Fibre, filiale à 100% de TDF, s’engage sur un volume annuel
de prises FttH à réaliser : plus de 15000 prises en 2017, plus de 35000 prises supplémentaires en 2018 et plus de 32000
prises supplémentaires en 2019 à commercialiser auprès des fournisseurs d'accès internet. Pour un coût total de 100
Millions d'euros dont 15 millions de subventions publiques dont l'État, la Région Ile de France et le Département, le
réseau VORTEX nécessitera 1500 kilomètres d'infrastructures à déployer, dont 100 kilomètres de génie civil grâce à une
optimisation avec les réseaux de fourreaux existants, et s'appuiera sur 8 Nœuds de Raccordement Optique et près de
210 Points de Mutualisation (armoires de rue). Le réseau VORTEX est ouvert de manière transparente et non
discriminatoire à l'ensemble des opérateurs de services qui souhaitent commercialiser leurs offres.
À propos de Val D’Oise Fibre :
Val D’Oise Fibre est le nouvel opérateur d’infrastructures fibre qui contribue à l’aménagement numérique du Val d’Oise.
En février 2017, Val d’Oise Fibre s’est vu confier par le Syndicat Mixte Ouvert Val d'Oise Numérique, une délégation de
service public pour la conception, l'établissement et l'exploitation de son Réseau d'Initiative Public en Fibre Optique.
Ce nouveau réseau à usage grand public (FTTH) et professionnel (FTTE/ FTTO), VORTEX, desservira, d’ici la fin 2019, 85
000 prises réparties sur 116 communes valdoisiennes. Filiale à 100 % de TDF, Val d’Oise Fibre s’appuie sur la longue
expérience du groupe TDF en tant qu’opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, permettant aux télécoms et aux
médias de relier partout, plus vite, les territoires et les Français.
Contacts presse :
Département du Val d'Oise : marine.pivert@valdoise.fr
Val d'Oise Numérique : rachid.adda@valdoise.fr

