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Beauvais, 20 avril 2017 

 
 
 
 

Jérôme BASCHER 
Vice-Président du Conseil départemental 

Président du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit, 
 

& 
 

Michel PAULIN, 
 Directeur Général de SFR, 

 
célèbrent le cap du 17 000ème abonné fibre optique 

 sur le réseau du SMOTHD,   
 
 

le 20 avril 2017 à 12h00 
à la mairie de BOREST 

 
 
Ce jour, Jérôme Bascher, Vice-Président du Conseil départemental, Président du SMOTHD et Michel Paulin, 
Directeur Général de SFR, ont officiellement célébré le 17 000ème abonné fibre optique SFR sur le réseau du 
SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit), qui est un habitant de Borest.  
 
Près de deux ans après l’ouverture commerciale de la fibre sur le réseau du département de l’Oise, ce 17 
000ème abonné témoigne de l’intérêt manifesté par les utilisateurs du département de l’Oise pour les services 
Très Haut Débit proposés par SFR et symbolise la réussite du projet initié par le Conseil départemental de 
l’Oise de créer un réseau en fibre optique et faire de l’Oise un territoire d’avant-garde des usages du 
numérique. Financé par le Conseil Départemental de l’Oise, le Conseil Régional des Hauts de France, la 
Caisse des dépôts, le FEDER, la mission Très Haut Débit, les communes et communautés de communes, ce 
projet, représentant plus de 300 millions d’euros HT d’investissement public, porte sur la couverture intégrale 
de l’Oise en Très Haut Débit, en complémentarité des zones de conventionnement réservées à l’initiative 
privée, soit près de 300 000 prises éligibles à la fibre déployées sur 636 communes en 6 ans.   
 
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 
621 collectivités. Maître 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 115 000 prises optiques à ce jour, dans 
le cadre d’un premier marché de travaux (2014-2017) qui se terminera fin 2017. Le SMOTHD  a lancé les travaux dans 
le cadre du second marché de travaux (2017-2020) 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 (hors zones réservées aux opérateurs 
privés) et 10 000 km de fibre optique qui seront déployés dans l’Oise pour connecter le département au très haut 
débit en 6 ans, soit en 2019.  

L’Oise célèbre le cap du 17 000ème abonné fibre optique 



 

 

 

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. 

Info + : www.oise-thd.fr 
 
Facebook: SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT 
 
 


