Beauvais, le 2004-02-06

LDCollectivités va déployer, avec Sogetrel, le réseau
d’infrastructure haut débit du département de l’Oise
Paris, le 6 février 2004. LDCollectivités (ex LDcable), groupe neuf telecom (exLDCOM), annonce qu’il a remporté avec Sogetrel la délégation de service public du
Conseil général de l’Oise visant à déployer un réseau d’infrastructure Haut Débit sur
l’ensemble du territoire du département.
Fort du constat d’insuffisance d’infrastructures qui permettent le développement du
Haut Débit et de la concurrence dans le département, la collectivité a choisi de lancer
en octobre 2002 une procédure visant à répondre à ses besoins d’aménagement du
territoire et de développement économique. Cette réflexion a été menée dans un
souci d’équité et de péréquation entre les territoires, avec la volonté de résorber
progressivement les zones « noires » tout en veillant à un déploiement cohérent.
C’est donc logiquement que s’est mis en place un partenariat public – privé afin de
favoriser les synergies entre un professionnel de l’infrastructure et la collectivité
garante de ses obligations de service public.
Le projet retenu permettra de couvir à terme l’intégralité du département en
s’appuyant sur l’ensemble des technologies aujourd’hui disponibles qu’elles soient
optiques, filaires, hertziennes ou satellitaires. Plus de 80% des lignes privées seront
éligibles à l’ADSL, soit 219 000 lignes d’utilisateurs à partie de 74 répartiteurs. La
couverture sera portée à 87% de la population avec 18 réseaux locaux sans fils (wifi) et à 100% grâce à un complément par satellite. Trois réseaux métropolitains
principaux verront le jour sur les agglomérations de Beauvais, Compiègne et Creil,
complétés par des boucles métropolitaines secondaires sur des villes comme Senlis,
Clermont, Noyon, Chambly / Meru. Soixante zones d’activités seront raccordées en
Très Haut Débit, dont sept dès le démarrage du projet, et 300 sites de grands
comptes privés et publics se trouveront à moins de 100 m du réseau.
L’investissement total s’élève à près de 50 millions d’euros, qui seront pris en charge
pour moitié par la collectivité (Conseil général et Conseil régional). TelOise devient le
nom du groupement d’entreprises chargé du déploiement et de la commercialisation
de l’infrastructure, dont LDCollectivités sera, aux côtés de Sogetrel, intégrateur et
constructeur de réseaux, l’actionnaire de référence avec des partenaires comme la
Caisse des Dépôts et Consignations ou encore le Crédit Agricole de l’Oise.
L’ensemble des acteurs télécoms, opérateurs, fournisseurs d’accès à Internet,
pourront s’appuyer sur ce réseau pour proposer leurs services aux particuliers et aux
entreprises. Ils bénéficieront d’un tarif de base unique pour permettre la diffusion de
services Haut Débits innovants et à des tarifs attractifs auprès de l’ensemble des
publics. Le département de l’Oise bénéficiera ainsi demain d’une offre complète à
l’égal des plus grandes agglomérations françaises.
LDCollectivités - qui a été un des tout premiers acteurs à initier ce mouvement de
partenariat avec les collectivités, notamment à travers le déploiement de IRISE,
l’infrastructure Haut Débit de 80 communes d’Ile de France – démontre à nouveau la

pertinence d’une telle collaboration. Ce déploiement permettra de plus aux
départements limitrophes d’accèder à des réseaux Haut Débit dès lors qu’ils
émettront le souhait de prendre en charge l’aménagement numérique de leur
territoire à l’instar du département de l’Oise, dont le rôle dans le débat actuel sur la
capacité des collectivités à maîtriser le développement de leurs infrastructures a été
essentiel.
A propos de LDCollectivités :
LDCollectivités est constructeur et promoteur d'infrastructures pour les opérateurs.
Filiale à 95% du Groupe neuf telecom (ex-LDCOM), LDCollectivités déploie des
infrastructures de télécommunications partagées par plusieurs opérateurs. Ses
missions se déclinent autour du métier d’opérateur d’opérateur, de la réalisation de
l’infrastructure à la commercialisation de réseaux de transports et d’accès auprès
des opérateurs et acteurs de l’Internet, en passant par l’exploitation de réseaux de
télécommunications.
Depuis 6 ans, la société a déployé plus de 1 900 000 de km de fibres optiques et
s'est imposée comme un acteur majeur de son secteur d'activité et un véritable
partenaire pour les collectivités locales.
Réalisations :
14 000 km d'infrastructures longue distance, plus de 800 km de boucles locales
métropolitaines réalisées dans 80 villes.
Déploiement du réseau IRISÉ, réseau de fibres optiques plus de 300 km couvrant 84
communes de la région parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-deMarne).
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