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Beauvais, 3 mars 2017 
 
 
 
 
 

Jérôme BASCHER 
Président du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit, 

annonce la 4ème et dernière accélération du déploiement de la fibre optique 
 sur le département de l’Oise 

au Comité syndical du 2 mars 2017 
 
 

à l’hôtel du département de l’Oise 
1 rue de Cambry - 60 024 Beauvais 

 
 
 
Dans le cadre du plan départemental de déploiement du Très Haut Débit, le Président du Syndicat Mixte Oise 
Très Haut Débit, Jérôme BASCHER , a présenté le jeudi 2 mars 2017, au Comité syndical les modalités 
d’accélération du programme ainsi que la nouvelle carte du déploiement pour les communes, Communautés 
de communes et Communautés d’Agglomération.  
 
Initialement le programme Oise –Très Haut Débit devait se terminer en 2023. A l’issue de quatre accélérations 
successives du programme, le déploiement de la fibre optique se terminera en 2019 au lieu de 2023.  
 
 
Les habitants de l’Oise pourront demander le raccordement au très haut débit beaucoup plus tôt que prévu et 
ceci sans autre frais que leur abonnement à la fibre optique auprès de leur fournisseur d’accès à internet 
(FAI).  
 
 
En 2019 toutes les villes et tous les villages de l’Oise seront connectés à la fibre optique grâce à l’initiative du  
Conseil départemental et du portage financier de l’ensemble de ses partenaires* : 
 
A propos du SMOTHD et du plan Oise THD 
 

Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) regroupe autour du Conseil départemental de l’Oise plus 
de 616 collectivités. Maitre d’ouvrage et maître d’œuvre des travaux de construction du réseau de fibre 
optique jusqu’à l’abonné (FTTH),y compris pour les logements isolés,  le SMOTHD a déployé plus 114 000 
prises optiques à ce jour, dans le cadre d’un premier marché de travaux (2014-2017) confié au groupement 
Axione-Bouygues Energies & Services-Sobeca qui se terminera fin 2017. Le SMOTHD a également notifié ce 
dernier pour le second marché de travaux correspondant à la mise en œuvre de l’accélération du déploiement 
du THD sur le territoire départemental. Il s’agit de construire les installations en fibre optique pour plus de 135 
000 foyers supplémentaires d’ici 2019. A terme, ce seront environ 300 000 prises et 10 000 km de fibre 
optique qui seront déployés dans l’Oise pour connecter le département au très haut débit en moins de 6 ans.  

L’OISE, PREMIER DEPARTEMENT EN ZONES RURALES FIBREES 



 

 

 

 

Sur proposition conjointe du Président du Département de l’Oise Edouard Courtial et de Jérôme Bascher 
quatre accélérations du déploiement de la fibre optique ont été validées  lors des comités syndicaux. Pour 
mener à bien ce projet industriel avec 4 années d'avance sur le calendrier initial, le SMOTHD a attribué le 
deuxième marché de travaux (2017-2020) pour couvrir la totalité du territoire (hors zones réservées aux 
opérateurs privés) d’ici 2019 au lieu de 2023. 

En 2020, le SMOTHD continuera à travailler sur les enfouissements des réseaux, les problèmes d’adressage 
des prises et les collectifs. 

C'est dans un contexte financier très contraint que le conseil départemental maintient sa politique 
d'investissement en faveur du très haut débit afin de relever l’enjeu décisif de l’aménagement numérique du 
territoire et de son attractivité. 

A la vue de cette accélération, les dernières communes non adhérentes issues du Pays de Valois rejoignent 
au fur et à mesure ce projet, bon pour leur développement. 

 

Info + : www.oise-thd.fr 
 
Facebook: SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT 
 
 
*partenaires financiers du SMOTHD : le Département de l’Oise, l’Europe, l’Etat, la Région Hauts de France, la 
Caisse des dépôts, les communes, Communautés de communes et d’agglomération. 
 

http://www.oise-thd.fr/

