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Communiqué de presse

LE TRES HAUT DEBIT PARTOUT ET POUR TOUS EN 2020
Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental du Val d’Oise, et Pierre-Edouard
Eon, Conseiller départemental délégué au Numérique, ont tenu une conférence de
presse sur le déploiement de la fibre optique dans le département engagé par le
Conseil départemental depuis 2011, dans le cadre des initiatives publiques et privées,
à l’Hôtel du Département à Cergy.
Le Très Haut Débit constitue un enjeu majeur pour l’attractivité, la croissance du Val d’Oise,
porte d’entrée de la Région Ile-de-France avec l’aéroport de Roissy-CdG, pour la réduction
de la fracture numérique, tant sur les infrastructures que sur les usages et l’accès aux
contenus, pour la compétitivité économique des entreprises et la création l’emploi sur le
territoire
« Le Très Haut Débit est un levier d’avenir pour l’action publique dans des domaines aussi
divers que l’éducation, l’insertion, la culture, le tourisme, les loisirs ou bien encore la relation
quotidienne avec les valdoisiens. Le THD dans tous les foyers et les entreprises du Val
d’Oise est un gage de développement économique, social et humain. Et nous sommes fiers
que le Département du Val d’Oise soit l’un des plus avancés de France en la matière sur une
telle échelle » souligne Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental du Val d’Oise.
L’objectif du Département est de généraliser à tous les foyers et les entreprises du Val
d’Oise l’accès à la fibre optique d’ici fin 2020 par la complémentarité des initiatives
publiques et privées.
Depuis 2011, le Département du Val d’Oise mène une politique ambitieuse pour le
déploiement de la fibre optique sur son territoire avec des initiatives publiques (délégations
de service public) dans les zones peu à moyennement denses, et des initiatives privées
dans les zones denses avec deux opérateurs (orange et sfr) – voir carte en annexe.
Un schéma directeur d’aménagement numérique du Val d’Oise a été mis en place, en
concertation avec la Préfecture, la Région, les collectivités et les bailleurs sociaux, pour lutter
contre la fracture numérique.
Concernant ces initiatives privées, le Val d’Oise est le seul département francilien à disposer
d’un conventionnement sur le territoire concerné avec les opérateurs et permet de placer le
Département comme le plus avancé en Ile-de-France et en France pour le déploiement de la
fibre optique à une telle échelle (170 000 foyers raccordables).
Concernant les initiatives publiques, dès 2015, le Conseil départemental a créé un Syndicat
Mixe Ouvert Val d’Oise Numérique pour piloter le déploiement de la fibre dans 123
communes. 100 millions d’euros seront investis dans le département pour le déploiement de
la fibre optique sur les zones peu à moyennement denses.
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Le Département à l’initiative pour l’accès au Très Haut Débit dans 123
communes (zones peu à moyennement denses)
■ La délégation de service public DEBITEX permet de déployer la fibre optique sur 7
communes de l’Est du Val d’Oise (zones peu denses). La commune de Bonneuil sera
raccordé d’ici la fin de l’année, les communes d’Ecouen, Louvres et Thillay d’ici 2017 et les
communes de Gonesse et Montmagny d’ici 2018 et enfin la commune de Goussainville en
2019.
■ La délégation de service public VORTEX sera prochainement lancé pour le déploiement
de la fibre optique sur 116 communes au nord-ouest du département (zones peu denses),
dans le cadre de l’initiative publique. Le déploiement est prévu entre 2017-2020.

Orange et SFR à l’initiative pour l’accès au Très Haut Débit dans 69 communes
(zones denses)
Dans le cadre d’un appel à manifestations d’intentions d’investissements (AMII), depuis
2011, les opérateurs privés Orange et SFR déploient la fibre optique sur 69 communes dans
le sud-est du département – voir carte en annexe. 12 communes sont déjà fibrés :
Boisemont, Enghein-les-Bains, Eragny-sur-Oise, Franconville, Moiselles, Neuville-sur-Oise,
Osny, Piscop, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône et Sannois. Les deux
opérateurs du département poursuit le déploiement de la fibre optique jusqu’à 2020.

Les projets numériques du Département
■ Plateforme publique de services numériques régionale – Data center à Champagnesur-Oise
Cette plateforme publique a pour ambition d’héberger et de gérer tout ou partie des
systèmes d’information des collectivités territoriales et d’autres acteurs publics de la région
(établissements de santé ou de l’enseignement supérieur).
Cette plateforme pourra s’appuyer sur la solution de Green-Data Center pour prendre en
compte les aspects environnementaux. Elle proposera une infrastructure communautaire et
des services partagés pour :
- Garantir la pérennité des données publiques et maitriser leur localisation dans un
contexte de massification de la dématérialisation, du développement du big data et
des obligations nouvelles en matière de données publiques
- Assurer à coût maitrisé la mise à niveau permanente des systèmes d’informations
- Innover en proposant de nouveaux services aux administrés
- Anticiper par l’intégration d’un volet formation, dans une logique de mutualisation des
ressources humaines
Ce projet est en cours d’études et pourrait être réalisé à l’horizon 2018.
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■ Groupe Fermé d’Utilisateurs – e-éducation
Le Département a l’ambition de créer un groupe fermé d’utilisateurs rassemblant tous les
collèges, et les lycées valdoisiens autour de l’e-education. Il permettrait de mettre en place
une architecture informatique sécurisée, centralisée et mutualisée à l’ensemble des
établissements – via le réseau optique – afin de développer de nouvelles pratiques
pédagogiques et des usages numériques.
Ce groupe fermé d’utilisateurs sera étendu au fur et à mesure du déploiement des réseaux
de fibre dans les établissements scolaires d’ici 2018. La Région Ile-de-France est d’ores et
déjà associée à cette démarche numérique pour le raccordement des lycées valdoisiens.
Cette innovation permettra d’améliorer la qualité et les coûts de fonctionnement des services
(accès internet, téléphonie), soutenir la pédagogie numérique sur tous les établissements
scolaires, et développer de nouvelles pratiques inter-établissements (Visio conférence,
espaces collaboratifs, formation…).
La réalisation de ce projet est prévue d’ici 2018.

■ Plateau technique et plate-forme dédiés aux formations aux métiers du déploiement
de la fibre optique destinés aux bénéficiaires du RSA et jeunes chômeurs de longue
durée
Le Département souhaite contribuer à l’effort de formation et de recrutement dans les
métiers liés au déploiement du FTTH (techniciens raccordeurs, techniciens intervention
client, monteurs, câbleurs…). Cet effort sera destiné aux bénéficiaires du RSA et aux jeunes
chômeurs de longue durée.
Il s’agit de créer l’équipement d’un plateau technique pour les formations et mettre en place
une gouvernance dédiée facilitant le lien formation/insertion/emploi avec un CFA francilien.
A ce jour, aucune initiative de ce type à destination de ce public n’existe dans la région.
L’ambition est de former dès 2018 une trentaine de personnes et, à terme, une centaine de
bénéficiaires du RSA et jeunes chômeurs.
Ce projet bénéficiera de la mise en place des clauses d’insertion et de formations intégrées
dans le cahier des charges de la procédure d’attribution de la délégation de service public
VORTEX, et de l’implication des entreprises et des opérateurs impliqués dans le projet
départemental de déploiement de la fibre optique.
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