Cergy, 14 février 2017

-CONFERENCE DE PRESSELA FIBRE PARTOUT ET POUR TOUS EN 2020
Présentation du Réseau d’Initiative Publique VORTEX,
nouvelle délégation de service public (DSP) du FttH dans le Val d’Oise
Vendredi 17 février à 14h à l’Hôtel du Département à Cergy
Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental du Val d’Oise, et Pierre-Edouard
Eon, Conseiller départemental délégué au Numérique et Président du syndicat mixe
ouvert Val d’Oise Numérique, vous convient à la présentation du nouveau Réseau
d'Initiative Publique Val d’Oise Réseaux Télécoms Express (VORTEX) pour le
déploiement de la fibre jusqu'à l'habitant (FttH) sur 116 communes valdoisiennes, en
présence d’Olivier Huart, Président Directeur Général de TDF, et Benoit Mérel,
Directeur général délégué de la société TDF attributaire de la nouvelle délégation de
service public (DSP).
La société TDF est le délégataire retenu par Val d'Oise Numérique pour la DSP relative à la
conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le financement d’un
Réseau de Fibre Optique à usage grand public (FttH) et professionnel (FttE/ FttO) qui
permettra d'assurer avant la fin 2019 la desserte très haut débit des 86 000 foyers et
entreprises des 116 communes valdoisiennes concernées par cette initiative publique.
90 millions d’euros seront investis dans le déploiement de la fibre optique dans les
116 communes concernées par cette initiative publique. Ces nouveaux
investissements privés et publics s’inscrivent dans le cadre de l’objectif
départemental d'assurer la desserte très haut débit par la fibre optique de 100% du
territoire d’ici 2020.
A noter : à l’issue de la conférence de presse, vous êtes conviés à 14h45 au comité syndical
de Val d’Oise Numérique en présence d’Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental,
Pierre-Edouard Eon, Conseiller départemental du Val d’Oise délégué au Numérique et
Président du syndicat Val d’Oise Numérique, les dirigeants de TDF, les Maires du Val d’Oise
et les représentants des EPCI, à l’Hôtel du Département à Cergy (salle des délibérations).
Depuis 2013, le Conseil départemental met en œuvre le Schéma Directeur d'Aménagement
Numérique pour le Val d'Oise (SDAN VO) adopté en juin 2012 contribuant à l'attractivité du
Val d'Oise et à l'amélioration de la vie quotidienne des Valdoisiens. Il impulse sa stratégie
numérique sur les territoires avec l'objectif d'assurer la desserte très haut débit par la fibre
optique jusqu'à l'habitant (FttH) pour tous les Valdoisiens d'ici fin 2020 et par la
complémentarité des initiatives publiques et privées.
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