Beauvais, le 2007-11-26

Le Haut Débit est arrivé sur la commune de Tillé
Source : France 3 Picardie - 27 novembre 2007
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Le haut débit inonde l’Oise. Après trois ans de travaux dans le cadre de l’opération le
haut débit pour tous, aujourd’hui 99 % des habitants peuvent en bénéficier. C’est
beaucoup plus que la moyenne nationale. Une vraie bouffée d’oxygène pour les
particuliers mais aussi les entreprises.
Reportage de Y. Le Gall et J.P. Delance :
100 Mbit/s : depuis cet été, c’est chose faite. Tillé près de Beauvais, la dernière
commune de l’Oise qui n’était pas dégroupée, bénéficie enfin du haut débit, un atout
primordial pour les entreprises de la commune qui attendaient cette prouesse
technique depuis de nombreuses années. […]
Coût de l’opération le « haut débit pour tous » : 50 millions d’euros, financés par le
conseil général et le conseil régional, une somme indispensable pour combler
l’attente des habitants.
Interview de Pascal Gravier, directeur général de Téloise
« C’est vrai, on retrouve cette demande. On est dans un département, le
département de l’Oise, qui est très proche de l’Ile de France et globalement on a
beaucoup de Franciliens qui veulent retrouver les mêmes services et les mêmes
usages que ce qu’ils peuvent avoir dans les grandes agglomérations parisiennes. »
[…]
Source : Le Parisien Edition Oise Matin - 27 novembre 2007
99,1 % de la population éligible au haut débit
L’Oise est à la page… Web ! Hier, Yves Rome, président du conseil général, Pascal
Gravier et Antoine Veyrat, directeur et président du réseau Téloise, ainsi que Bruno
Marchetti, maire de Tillé, ont symboliquement allumé la carte du réseau Internet haut
débit dans le département.
En trois ans, ce sont près de 50 millions d’euros d’investissement qui ont été
injectés, dont 14,5 millions par le département et 7 millions par la région, pour
enterrer 748 km de fibre optique et installer 10 bornes wi-fi.
[…]
Ainsi, aujourd’hui, 335 000 foyers oisiens sont éligibles au haut débit, soit 99,1 % de
la population du département. En tout, 90 % des habitants sont dégroupés, c’est-àdire libres de faire jouer la concurrence parmi les opérateurs Internet (Neuf, Free,
SRF, etc.). Pour comparaison, la moyenne nationale de dégroupage est de
seulement 63 %.
[…]
Adeline Daboval
Source : Picardie la Gazette - 28 novembre 2007

750 kilomètres de fibres optiques dans le département
C’est fait : l’Oise a son réseau de télécommunications haut débit. TelOise a été livré
officiellement au président du conseil général en présence d’Antoine Veyrat,
président de la société. Voilà qui va faire des jaloux…
[…]
Source : Oise Hebdo - 28 novembre 2007
Le haut débit désormais disponible dans presque tout le département
Lancés il y a trois ans, les travaux viennent de s’achever.
[…]
Source : Le Courrier Picard - 29 novembre 2007
Plus de 99 % des Isariens accèdent au haut débit
[…] Près de 750 kilomètres de fibre optique ont été posés, 75 zones d’activités du
département sont raccordés au réseau et quelque 80 collèges le sont ou le seront.
[…]
D.G.
Source : L’Observateur de Beauvais - 30 novembre 2007
99,1 % du département couvert
C’en est fini des longues minutes d’attente avant de pouvoir se connecter à Internet.
Désormais, la quasi-totalité des Oisiens peuvent bénéficier du haut débit : 99,1 % du
territoire couvert, ce qui représente 337 000 lignes téléphoniques.
[…]
Stéphane Vivier

