Economie, emplois et services

 L'aménagement numérique du territoire
Réseau d’initiative publique à très haut débit de l’Oise
Déploiement des communes - Décembre 2019
L’évolution des nouvelles technologies
de communication entraîne une augmentation des besoins en débits internet.
L'aménagement numérique du territoire est devenu un enjeu important en termes d’attractivité, de
développement économique et d’équité territoriale.
Le gouvernement a lancé en 2013 le Plan France
Très Haut Débit pour couvrir l’intégralité du territoire français en très haut débit d’ici 2022.
Le département de l’Oise s’est engagé dès 2004
dans une politique volontariste visant à garantir à
tous les entreprises et foyers isariens l’accès à internet haut débit.
En 2012, le territoire isarien était intégralement
couvert en haut débit standard ADSL.
Avec le programme OISE Très Haut Débit, le
Conseil Départemental s'appuie sur cet acquis
pour construire une nouvelle génération de réseaux d'accès à Très Haut Débit (THD) et être en
mesure de répondre à la montée en puissance
des besoins des particuliers, des entreprises et
des services publics.
En conformité avec le plan gouvernemental, le
département de l’Oise a étudié ce projet pour satisfaire deux critères impératifs :
- la priorité donnée aux zones ne disposant
pas du triple-play ADSL (internet + téléphonie + télévision)
- aucun logement isolé qui ne soit pas raccordable au très haut débit.
L’accès au THD doit permettre de réduire virtuellement les distances qui séparent les territoires
ruraux des centres urbains et d’améliorer, en milieu rural, l'accès aux services à distance dans
des domaines comme le travail, la formation, la
consommation, l'administration ou la santé : un
exemple, pour les personnes isolées l’accès à la
télésurveillance ou la télé-assistance.
Le territoire, c’est du réel : cadre de vie et déplacements quotidiens notamment. Ces derniers
peuvent être raccourcis grâce aux services dématérialisés ; l’environnement de proximité prend
alors encore plus d’importance dans la vie des
habitants.
L’implantation des réseaux THD doit donc être au
service des projets d’aménagement locaux. Les
OAP - orientations d’aménagement programmées - des PLU(i) doivent entre autres intégrer
les objectifs de desserte en réseaux, en hiérarchisant les objectifs de la collectivité, pour réaliser
son projet de territoire.

Le schéma directeur territorial
d'aménagement numérique
Le SDTAN a été défini par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte
contre la fracture numérique.
Établi à l’échelle d’un département au moins, le SDTAN a pour objectif de
construire un projet d’aménagement numérique cohérent et partagé par tous
les acteurs du territoire et de déterminer les modalités de sa réalisation sur
le long terme.
Ce schéma, qui a une valeur indicative, vise à favoriser la cohérence des
initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.
Les zones densément peuplées, dites zones AMII (appels à manifestation
d'intentions d'investissement), sont réservées aux opérateurs privés, qui
sont les seuls à intervenir sans subvention publique.
Les zones rurales sont laissées aux politiques publiques d'aménagement
numérique.

Dans l’Oise
Le réseau très haut débit fibre optique au 18 mai 2021
- 10 000 kilomètres de fibre optique déployés
- 276 127 prises en commercialisation
- 126 491 clients actifs dans 626 communes
- Taux de pénétration (*) : 45,6 %
(*) Le taux de pénétration indique la proportion de foyers ayant accès au très haut débit.

4 zones AMII, soit 53 communes (30 % des foyers isariens) :
- l'agglomération de Beauvais - opérateur : SFR
- l'agglomération de Creil - opérateur : SFR
- l'agglomération de Compiègne - opérateur : SFR
- la ville de Chantilly - opérateur : Orange.
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