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DEUX ÉVÉNEMENTS FIBRE

# RÉUNION PUBLIQUE DIGITALE
Beaumont-sur-Oise

Mardi 22 septembre à 19h

Communes couvertes en FTTH (Fibre jusqu’à l’abonné) par le réseau Val d’Oise Fibre

Présentation live : la fibre est dans votre commune

Le réseau fibre optique qui
couvre 100 % des zones peu denses

# LIVE TCHAT FIBRE

Beaumont-sur-Oise, Mours, Nointel, Noisy-sur-Oise, Persan

Mercredi 23 septembre de 15h à 20h

85 000
FOYERS

100 M
D’EUROS
INVESTIS

Val d’Oise Numérique et Val d’Oise Fibre ont décidé
de bâtir un projet ambitieux : déployer la fibre dans les zones
rurales et péri-urbaines du département avec un investissement
de 100 millions d’euros dont 15 millions de subventions publiques.

Maquette :

115

COMMUNES

- Val d’Oise Fibre - Septembre 2020

Rencontre avec les opérateurs télécoms participants

www.valdoisefibre.fr
Un projet porté par

ÉDITO

MON ESPACE LIVE
Qu’est-ce que la réunion publique digitale ?

C

omme nous avons pu le constater lors du confinement au printemps dernier, le
numérique est essentiel tant ses usages sont désormais omniprésents dans
notre vie quotidienne : loisirs, e-commerce, dématérialisation des procédures
administratives, école à distance, télétravail, télémédecine, etc. les exemples ne
manquent pas. Le Très Haut Débit, facteur de développement économique du Val
d’Oise, est un critère clé d’attractivité des territoires pour l’implantation des entreprises
mais aussi pour le choix d’un lieu de résidence.

Il s’agit d’un événement filmé, retransmis en direct de l’Hôtel du département
du Val d’Oise en présence de :

Le Département du Val d’Oise fut l’un des premiers en France à porter cette conviction
dans le cadre de l’élaboration de son Schéma Directeur d’Aménagement Numérique
(SDAN VO). Notre ambition forte s’est inscrite dès 2012 dans les objectifs de ce schéma
directeur : la fibre jusqu’à l’habitant et l’entreprise partout et pour tous dans le Val
d’Oise à l’horizon 2020. Il s’agissait alors de réduire la fracture numérique et de
déployer uniformément la fibre optique dans les 184 communes du département.

Les intervenants présenteront l’arrivée de la fibre optique dans votre commune.

Le Conseil départemental a donc impulsé la création en mars 2015 du Syndicat Val
d’Oise Numérique, établissement public administratif, pour piloter les projets de
transformation digitale des territoires valdoisiens et, plus particulièrement, la maîtrise
d’ouvrage du déploiement de la fibre optique dans les communes non gérées par les
opérateurs privés.
À travers la délégation de service public VORTEX, Val d’Oise Numérique
a retenu en 2017 la société Val d’Oise Fibre (TDF) pour raccorder 83 000 foyers et
entreprises dans 115 communes. D’un coût total de 100 millions d’euros, le projet
VORTEX mobilise 15 millions d’euros de subventions publiques (État, Région,
Département, Intercommunalités).
Depuis trois ans ce sont 94 % des prises du périmètre qui ont été déployées par notre
délégataire contribuant ainsi à placer le Val d’Oise en tête de tous les départements
français pour le déploiement de la fibre optique (FttH) avec près de 92 % des foyers
valdoisiens raccordables à ce jour. 100 % le seront avant la fin de l’année 2020
conformément à la feuille de route établie en 2012 par le Département.
À Beaumont-sur-Oise, près de 85 % des habitants (100 % dans quelques semaines)
peuvent déjà souscrire aux offres commercialisées sur notre réseau ouvert sans
discrimination à tous les fournisseurs d’accès internet. Les deux réunions accessibles
par internet, organisées les 22 et 23 septembre prochains avec Val d’Oise Fibre, doivent
vous permettre de faire le choix le plus adapté à vos usages et à votre budget.

Marie-Christine CAVECCHI
Présidente du Conseil
départemental du Val d’Oise

Pierre-Edouard EON

Conseiller départemental,
Président de Val d’Oise Numérique

• Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise,
• Pierre-Edouard EON, Président du Syndicat Val d’Oise Numérique,
• Jean-Michel APARICIO, Maire de Beaumont-sur-Oise
• Robert VALIERE, Directeur général de Val d’Oise Fibre
Les internautes pourront écouter les interventions des participants et poser
des questions sur l’arrivée de la fibre optique.

Qu’est-ce que le Live Tchat Fibre ?
Vous pourrez échanger, en direct et par tchat, avec les équipes de Val d’Oise
Fibre et les opérateurs télécoms présents sur le réseau :
BOUYGUES TELECOM, CORIOLIS, IBLOO, KNET, NORDNET, ORANGE,
OZONE, SFR et VIDEOFUTUR. Ils répondront à toutes vos questions.
Si vous le souhaitez, vous pourrez souscrire à un abonnement auprès
de l’opérateur de votre choix.

Accèdez à ces deux événements sur l’espace live
L’espace live est une plateforme digitale éphémère dédiée
accessible directement sur le site internet www.valdoisefibre.fr.
En vous connectant sur l’espace live, vous aurez la possibilité de :
•V
 isionner la réunion publique digitale et poser des questions
par tchat ;
•V
 ous connecter au Live Tchat Fibre pour échanger avec les
opérateurs.

Pour en savoir plus :
www.valdoisefibre.fr

