
Point avec les élus sur notre projet Très Haut Débit Internet

Nous entrons dans la phase «  P(olitique) » de notre projet « THD-BPE » ( Internet à Très haut 
Débit Pour Bouffémont, Piscop et Ezanville).

Tout d'abord petit rappel de la note des Nations Unies du 3 juin 2011( UN Report) :

« U.N. Report Declares Internet Access a Human Right »

Cette note va dans le sens de la construction de notre démarche citoyenne.

En effet les « Valdoisiens du Milieu » (zone comprise entre Roissy et de Cergy et composée 
principalement des 2 communautés de communes de l'Ouest de la Plaine de France et de Carnelle 
Pays de France  n'ont, à ce jour, pas les moyens de communication leur permettant de vivre et 
travailler dans notre département ( une récente étude place la France en … 38° position mondiale 
face au Très Haut Débit (rapport du nb de liaisons Très Haut Débit / nb d'accès internet ) et le 
département du Val d'Oise est en queue de peloton sur la rédaction de son schéma Directeur 
numérique ( voir le classement des SDTAN réalisé par l'Avicca)

mais les choses progressent, en effet dans ce mois de juin-Juillet 2011 :

1-Lancement de la démarche SD(T)AN par le Conseil Général du Val d'Oise,

Le CG du Val d'Oise vient de transmettre un mail encourageant, aux maires des collectivités locales 
afin de leur proposer d'engager une rédaction concertée du SDTAN ( Schéma Directeur Territorial 
d'Aménagement Numérique), clé de toute demande de subvention sur le Très Haut Débit.

→  Enquête remplie par chacune de nos communes et transmis au CG (date limite 15 Juillet)

2-Rendez-vous avec Jérôme Chartier, Maire de Domont, Député de la circonscription et 
Président de la communauté de commune CCOPF,

Promesse de lancement d'un plan à 3 ans ( 2012-2014) qui offrira le Haut débit ( 20Mbps) pour tous 
les internautes de la ccopf tout en ménageant les opportunités d'offrir le Très Haut Débit ( 50 à 100 
Mbps) dans un avenir proche, en fonction de l'arrivée des nouvelles technologies (fibre FttH, 
mobile LTE, Satellite)

→ Collaboration à concrétiser par une participation active avec les équipes de la ccopf.

3-Amélioration du réseau de la boucle locale par Orange/france télécom)

une action de France Télécom-Orange d'analyse des Sous-Répartiteurs ( les boîtes-ptt) semble être 
en cours sur le territoire de nos communes, ce qui permettrait d'améliorer la fameuse « boucle 
locale » ou « paire de Cuivre » et doubler notre faible débit !

→ Information à vérifier auprès de nos élus et de l'Op rateurs Historique ou de ses représentantsế
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http://www.wired.com/threatlevel/2011/06/internet-a-human-right/
http://www.valdoise.fr/8331-le-val-d-oise-departement-numerique.htm
http://treshautdebit.bouffemont-assoc.fr/
http://www.avicca.org/THD-2011-TR1-Premier-etat-des.html
http://www.ccopf.fr/contact.php

