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Vous avez 
pu le lire 
dans les 
journaux 
l o c a u x , 

le Département de 
l’Oise a «tenu son pari et sera le premier 
territoire rural fibré d’Europe» à la fin de 
l’année 2019. 

Cet aboutissement fût l’occasion pour 
le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit, 
et l’ensemble de ses partenaires de 
communiquer, d’organiser et de participer 
à de nombreux événements sur lesquels 
nous revenons dans cette édition.

C’est une joie, mais également une 
fierté pour moi, en tant que Président du 
Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit depuis 
décembre 2017, de mettre à l’honneur 

l’ensemble du travail réalisé pour rompre la 
fracture numérique de notre département. 

Pour revenir sur l’historique de ce projet 
titanesque, Jean-François MANCEL, 
Président du Conseil départemental de 
l’Oise de 1985 à 2004, a rêvé à l’époque 
de proposer à l’ensemble des habitants 
d’avoir une connexion internet d’un débit 
minimum de 512kpbs, via une délégation 
de service public. 

Au regard des enjeux, le Conseil 
départemental de l’Oise s’est appuyé sur 
les meilleurs professionnels du secteur 
pour arriver à créer le 1er Réseau d’Initiative 
Publique en Europe et ainsi déployer la 
fibre optique 100% FttH dans l’ensemble 
des foyers de notre département. 

Aujourd’hui, notre quotidien est 
dépendant du numérique et des nouvelles 

technologies. C’est pourquoi, rompre la 
fracture numérique et faire croître l’activité 
et l’attractivité économique de l’Oise 
sont les enjeux prioritaires du Conseil 
départemental. 

Début 2020, la construction et 
l’infrastructure du réseau seront derrière 
nous et l’ensemble des communes rurales 
de notre département seront totalement 
connectées. 

Ainsi le SMOTHD pourra, comme il a 
commencé à le faire, accompagner 
les communes et les Communautés 
de Communes adhérentes dans le 
développement des usages et des services 
liés au numérique. 

Ce sont les nouveaux défis qui nous 
attendent et que nous allons relever 
ensemble ! 

Charles LOCQUET
Président de Oise Très Haut Débit 

Les financeurs du projet : Communes et 
EPCI

Oise Très  
Haut Débit

LE JOURNAL DES ADHÉRENTS DU SMOTHD

OC TOBRE 2019  #14

Je souhaite remercier le groupement d’entreprises Axione, Bouygues Energies & Services, Sobeca 
et l’ensemble de ses équipes terrain qui favorise un travail conscienceux et de qualité, mais 
également notre délégataire, Oise Numérique, qui chaque jour contribue à faire le rapprochement 
avec les Fournisseurs d’Accès à Internet. Au quotidien, tous dans l’ombre, sur les chantiers, dans 
les bureaux d’études, vous contribuez  à construire l’Oise de demain. 
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Charles LOCQUET lors de son discours de remerciement.

Le Nœud de Raccordement Optique d’Attichy, symbolise la 
fin du déploiement de la fibre optique dans l’Oise. Il s’agit 
du lieu où convergent les lignes des abonnés d’un même 
quartier. Le NRO d’Attichy permettra à 3000 habitants 
de souscrire à une offre fibre optique dès le second 

trimestre de l’année 2020. 
Le  dernier a été inauguré en présence de Louis LE FRANC, 
Préfet de l’Oise, Anne-Sophie FONTAINE, Conseillère Ré-
gionale déléguée Hauts-de-France, Nadège LEFEBVRE, 
Présidente du Département de l’Oise, Charles LOCQUET, 
Président du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit et Conseil-
ler départemental et Jacques BEAUVOIS, Mandataire 
du groupement Axione, Bouygues 
Energies & Services, Sobeca, 
constructeur du réseau de fibre op-
tique sur le département de l’Oise. 

Deux opérateurs nationaux sont 
présents sur le Réseau d’Initiative  
Publique de l’Oise, ORANGE et SFR. 
FREE et Bouygues Télécom commercialiseront leurs offres fibre 
optique en 2020. 
Le réseau d’initiative publique départemental à très haut dé-
bit est équipé et dimensionné pour accueillir tout opérateur qui 
souhaiterait proposer des abonnements fibre optique. Ce ré-
seau est ouvert à tous les fournisseurs d’accès à internet (FAI). 
Le délégataire du SMOTHD, la société Oise-Numérique, en 
charge de la commercialisation, de l’exploitation et de la mainte-

nance, publie régulièrement les zones éligibles à la fibre op-
tique sur le département de l’Oise. Charles LOCQUET, Pré-

sident du SMOTHD souligne:  
« Permettre à l’Oise d’être le 
premier territoire rural fibré  
d’Europe est un atout en 
terme de développement éco-
nomique et d’accès priviligié 
aux usages du numérique.»

Le 44ème, et dernier, Nœud de Raccordement Optique (NRO) du Réseau d’Initiative Publique de l’Oise a été mis en service le Mer-
credi 11 Septembre 2019. 

Bernard FAVROLLE, Charles LOCQUET et Jacques 
BEAUVOIS ainsi que les équipes Axione et SMOTHD. 

Le taux de pénétration du THD s’élève 
à 29% dans l’Oise en août 2019, 
contre 13% au niveau national. 

Pose du dernier NRO

L’OISE, PREMIER TERRITOIRE RURAL  
FIBRÉ D’EUROPE
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Julien DENORMANDIE, Julie RIQUIER et Charles LOCQUET

Le  SMOTHD a été félicité pour l’avancement du déploiement du très haut débit sur le 
Réseau d’Initiative Publique de l’Oise lors de sa participation aux Universités d’été du 
Très Haut Débit les 17 et 18 septembre dernier.  

Les échanges avec les profession-
nels présents ont permis de pré-
senter l’état d’avancement du pro-
jet Oise THD et de présenter les 
usages et les services en devenir. 

Charles LOCQUET, en tant que Président 
du SMOTHD, est intervenu sur 3 plénières 
lors de cet évènement national. Rappe-
lant que notre 
territoire, depuis 
2014, a déployé 
plus de 230 000 
prises et compta-
bilise quasiment 
70 000 abonnés 
chez Orange et SFR confondus, Charles 
LOCQUET a expliqué proposer des services 
et des usages innovants pour le Département 
de l’Oise. Depuis la rentrée de septembre, 
le SMOTHD intervient dans le cadre de   

l’ Espace Numérique de Travail pour les  
primaires de l’Oise et propose aux com-
munes adhérentes un accompagnement 
pour mettre en place cette application en 
ligne facilitant les échanges entre les en-
seignants, les parents et les élèves. Le 
SMOTHD aide également les communes 
à bénéficier de l’aide européene et dé-

partementale pour 
l’installation d’une 
connexion gratuite 
pour tous, le Wifi 
Public. Enfin, le 
SMOTHD est char-

gé par le Conseil départemental de l’Oise 
d’améliorer la sécurité et la sûreté des bâti-
ments administratifs via le projet Vidéopro-
tection, en partenariat avec les services de 
la Gendarmerie. 

« L’infrastructure est  
derrière nous, les usages et 
les services sont le futur ! »

de couverture FttH en France
objectif 2022 du gouvernement

emplois sur le  
marché du numérique 

30 000

de prises raccordables  
par an en France

4 millions

Évènement

L’OISE, CHAMPIONNE DE LA FIBRE OPTIQUE

CHIFFRES 
CLÉS
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L’utilisation de la téléphonie mobile 
et des smartphones ne cessent 
de croître, une partie de la popu-
lation notamment en zone rurale, 
éprouve encore des difficultés 

de connexion alors que l’accès à une 
couverture en téléphonie mobile est 
aujourd’hui 
un enjeu es-
sentiel pour 
le dévelop-
pement des 
territoires.
Le 13 septembre, Jean CAUWEL,Conseil-
ler régional, Nicole CORDIER, Vice-prési-
dente du Conseil départemental de l’Oise, 
Charles LOCQUET, Président du SMOTHD 
ont été invités par Yvette PARMENTIER, 
Maire de Croissy-sur-Celle, Eric TRIBOUT, 

Maire de Catheux et Didier CORNET, 
Maire de Fontaine-Bonneleau pour inau-
gurer le pylône de Croissy-sur-Celle qui 
permettra aux 650 habitants de ces 3 
communes de bénéficier de la télépho-
nie mobile. 
Après 13 ans de démarches et d’attente, 

c’est en 2016 que Croissy-
sur-Celle, Fontaine-Bonne-
leau et Catheu reçoivent une 
réponse positive. 
Elles feront parties des  268 
communes au niveau natio-

nal  retenues dans le cadre de l’opération 
France Mobile pour aider les communes 

rurales à obtenir la téléphonie mobile et à 
accueillir les 4 opérateurs, FREE, Orange, 
Bouygues Telecom et SFR. 

Depuis septembre 2019, les 650 administrés des communes de Catheux, Fontaine-Bonneleau et Croissy-sur-Celle peuvent enfin 
bénéficier de la téléphonie mobile et de la 4G.

178 COMMUNES OUVERTES À LA COMMERCIALISATION

Angicourt, Bacouël, Bailleul-sur-Thérain, Bailleval, Beauvoir, Belloy, Biermont, Bonneuil-les-Eaux, Bonvillers, Boulogne-la-Grasse, Bre-
teuil, Breuil-le-Sec, Cambronne-lès-Clermont, Campremy, Catenoy, Catillon-Fumechon, Cauffry, Chepoix, Cuvilly, Esquennoy, Fléchy, 
Gournay-sur-Aronde, Gouy-les-Groseillers, Hainvillers, La Chapelle-en-Serval, Labruyère, Lataule, Le Frestoy-Vaux, Le Ployron, Lian-
court, Maignelay-Montigny, Ménévillers, Méry-la-Bataille, Mogneville, Montgérain, Mortefontaine, Mortemer, Moyenneville, Neufvy-sur-
Aronde, Nointel, Orry-la-Ville, Orvillers-Sorel, Paillart, Plailly, Pontarmé, Rantigny, Ravenel, Rosoy, Rouvroy-les-Merles, St-André-Farivil-
lers, St-Martin-aux-Bois, Tartigny, Thiers-sur-Thève, Tricot, Vendeuil-Caply, Verderonne, Villers-Vicomte, Wacqumoulin et Wavignies, sont 
les nouvelles communes ouvertes à la commercialisation chez ORANGE. 

Détails de l’ensemble des communes ouvertes à la commercialisation sur https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

« Nous avons vu des scènes impro-
bables (...) les habitants faisaient 2 

km pour pouvoir recevoir des appels 
téléphoniques. »

Yvette PARMENTIER, 

« L’arrivée de la téléphonie mobile 
a changé notre quotidien et nos 
moyens de communication. »

Eric TRIBOUT
Maire de Catheux

« Les habitants des zones rurales 
doivent bénéficier des mêmes services 

que ceux des zones denses. »

Charles LOCQUET, 
Président du SMOTHD 

Inauguration

LA TÉLEPHONIE MOBILE EN ZONE RURALE


