Cergy, le 6 octobre 2016

Communiqué de presse
LE TRES HAUT DEBIT POUR TOUS EN 2020
Jean-Yves Latournerie, Préfet du Val d’Oise, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-deFrance, et Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental du Val d’Oise, ont signé les avenants
aux conventions avec les deux opérateurs privés Orange et SFR à l’issue d’une présentation des
grand projets numériques portés au niveau départemental en lien avec la Région Ile-de-France, en
présence de Michel Paulin, Directeur général de SFR, et de Marc Blanchet, Directeur d’Orange Ilede-France.
A cette occasion, le Département du Val d’Oise et la Région Ile-de-France ont réaffirmé leurs
engagements pour l’accès au très haut débit partout et pour tous à l’horizon 2020.
L’Ile-de-France : première région fibrée d’Europe en 2020, avec le Val d’Oise en pointe
Ce nouvel accord permet notamment d’actualiser les périmètres respectifs des deux opérateurs Orange
et SFR à la suite de la fusion entre Numéricable et SFR. Il conforte les engagements des deux
opérateurs pour achever leur déploiement avant la fin 2020, en cohérence avec les objectifs partagés
par le Département du Val d’Oise et la Région Ile de France.
Il s’agit d’une étape importante depuis l'approbation du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique
du Val d’Oise (SDAN VO) dans le cadre de la Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement
Numérique d’Ile de France (SCORAN IDF) :
- Confirmation de la relance des déploiements sur la zone SFR avec un maintien d’un objectif de
fin de déploiement en 2020,
- Retrait de trois communes (Bezons, Fosses, Marly la Ville) du périmètre de SFR suite à la
décision de l’autorité de la concurrence en juillet 2015,
- Intégration des communes de Fosses, Marly-la-Ville, Bezons ainsi que Franconville et SaintGratien (ex ZTD) dans le périmètre du conventionnement avec Orange,
- Actualisation du calendrier sur la zone Orange prenant compte de l’avance de cet opérateur sur
son périmètre de déploiement.
Dans le cadre d’un dialogue permanent et constructif, en particulier pour la priorisation des quartiers à
faible débit Internet, cet accord contribuera à une plus grande transparence sur le périmètre et le
calendrier des déploiements des réseaux, et facilitera la traçabilité des engagements annoncés par les
deux opérateurs dans un contexte réglementaire en perpétuel changement.
Il s’agit aussi de conforter la dynamique enclenchée sur le territoire valdoisien depuis 2011 par la
complémentarité entre initiatives publique et privée : à ce jour 145 000 locaux raccordables et une
pénétration record avec 6 communes valdoisiennes dans le TOP 10 des communes franciliennes.
100M€ investis pour le déploiement de 87 000 prises FttH sur 116 communes concernées du Val
d’Oise dès 2017
Le syndicat Val d'Oise Numérique lancera début 2017 les travaux pour le déploiement d’ici la fin 2020
de la fibre optique jusqu’à l’habitant (FttH) sur 116 communes par les opérateurs privés (Nord du Val
d’Oise). Près de 100 millions d’euros seront ainsi investis avec le soutien financier de l’Etat, la Région
Ile-de-France, le Département du Val d’Oise et les intercommunalités valdoisiennes. Cette initiative
publique portant sur 87 000 prises s’inscrit dans la continuité du projet DEBITEX déployé par SFR
Collectivités et déjà porté par le Département, avec le soutien de la Région Ile-de-France, pour le
raccordement des 36 000 foyers, entreprises et sites publics de sept communes de l’Est du Val d’Oise.
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LES ACTEURS DU DEPARTEMENT
« Aujourd’hui, ce sont déjà 27% des foyers et des entreprises du Val-d’Oise qui sont raccordés
à la fibre optique. D’ici 2020 c’est l’ensemble du département qui doit avoir accès au Très Haut
Débit. C’est la conjugaison des investissements privés et publics qui
doit permettre d’atteindre cet objectif, grâce, d’une part, à la
réalisation des engagements pris aujourd’hui par Orange et par SFR
et, d’autre part, à l’action portée par le syndicat mixte Val-d’Oise
Numérique qui agit en complément de ces deux opérateurs pour
raccorder les zones moins denses relevant de l’initiative publique.
Pour l’État, soutenir ce projet public est un gage d’équité dans
l’accès à Internet, qui est devenu pour nos concitoyens aussi
indispensables que l'accès à l'eau ou l'électricité. C’est pourquoi
l’Etat mobilise plus de 15 millions d’euros de subventions dans le
cadre du plan France Très Haut Débit afin d’accélérer le déploiement du Très Haut Débit dans
le département du Val-d’Oise, démarche qui est déjà bien engagée »
Jean-Yves Latournerie,
Préfet du Val d’Oise.

« Mon ambition est de faire de l’Ile-de-France la première Smart
Région d'Europe. Cela passe notamment par l’installation du
Très Haut Débit dans les infrastructures publiques mais aussi
dans les transports, les gares et les lycées de la Région. Je me
félicite que dans cette course à la modernisation, le Val-d'Oise,
en étroite collaboration avec Orange, SFR et la Région, entame
une révolution numérique de son territoire pour offrir de
nouveaux services simples, connectés et intelligents aux
citoyens. N’oublions pas que derrière la bataille de l’attractivité
se joue la bataille cruciale de l’emploi dans notre Région. »
Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Ile-de-France.

« Le Très Haut Débit est un levier d’avenir pour l’action publique
dans des domaines aussi divers que l’économie, 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. Le venue de
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile de France, est une
reconnaissance de la dynamique impulsée depuis 2011 par
l’exécutif départemental pour construire le Val d’Oise 3.0 »
Arnaud Bazin,
Président du Conseil départemental du Val d’Oise.
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LES OPERATEURS

« Orange a amplement tenu ses engagements de déploiement de la fibre 100% fibre dans le
département du Val d’Oise. Orange est en avance sur le planning initialement prévu,
aujourd’hui 90% des foyers et entreprises éligibles à une offre fibre le sont grâce à Orange.
Nous poursuivons notre action pour déployer sur l’ensemble du département la fibre optique et
ainsi et permettre à l’ensemble des Val d’Oisiens de bénéficier des meilleurs services
numériques grâce à la fibre. »

Marc Blanchet, Directeur Orange Ile de France

«Avec la signature de ce nouvel accord, SFR réaffirme son engagement auprès du
département du Val d’Oise et de la Région Ile-de-France pour les accompagner dans
leur transformation digitale au bénéfice des particuliers, des entreprises et des établissements
publics. Dans le Val d’Oise comme sur l’ensemble du territoire, SFR réalise des
investissements sans précédent pour que le Très Haut Débit soit une réalité pour le plus grand
nombre. »

Michel Paulin, Directeur général de SFR

3

LES GRANDS PROJETS NUMERIQUE DU VAL D’OISE

■ Plateforme publique de services numériques régionale – Data center à
Champagne-sur-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 par exemple).
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 les difficultés de recrutement 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.

■ 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 et l'accompagnement distant, suivi des décrocheurs…).
La réalisation de ce projet est prévue de manière progressive d’ici 2018.
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■ 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 en associant l’ensemble des
acteurs du territoire. A ce jour, aucune initiative de cette envergure à destination de ce public
n’existe dans la région Ile de France. Ce volet « fibre optique » serait la première étape d’un
plateau dédié aux formations aux métiers des réseaux intelligents et de la maison connectée.
L’ambition est de former dès 2018 une trentaine de personnes et, à terme, une centaine de
bénéficiaires du RSA et jeunes chômeurs sur les métiers de technicien-raccordeurs.
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 les projets
départementaux de déploiement de la fibre optique.

www.valdoise.fr
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