
A la suite de la présentation du rapport sur « la couverture numérique du territoire » par le 
Sénateur Hervé MAUREY, le Sénat a organisé une séance publique, le Mercredi 12 octobre, 
en présence de M. Eric BESSON, Ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie 
numérique. 

Vous retrouverez la synthèse de ce débat vu par la presse dans un article de Localtis ici. 
L'intégralité du débat est ici. 

Lors de ce débat, où plus de 14 sénateurs se sont succédés à la tribune, les propositions 
portées par le groupe des 7 sont revenues à plusieurs reprises. A noter l’intervention de M. 
Yves ROME, Président de l’Avicca, dont l’intervention synthétise à elle seule les motivations 
de notre action. 

Voici une sélection des interventions sur les thématiques portées par les 7 : 

• Sur l’initiative des 7 RIP : 

M. Hervé Maurey : « En conclusion, monsieur le ministre, mes chers collègues, nos territoires 
ont aujourd’hui « soif de débit ». Depuis la publication du rapport, un appel à la 
mobilisation générale pour le très haut débit a été lancé cet été à Aurillac par des 
réseaux d’initiative publique, qui demandent que soient prises des mesures fortes. À cet 
égard, j’aimerais appeler votre attention sur un sondage qui a été réalisé par l’Association des 
maires ruraux et qui m’a moi-même surpris : la problématique numérique serait la première 
préoccupation des élus ruraux, avant même l’école et les routes ! Cela montre à quel point les 
territoires ruraux sont en attente d’une couverture numérique satisfaisante. 

Vous le savez, monsieur le ministre, nous n’entendons pas en rester là. À l’issue de ce débat, 
je déposerai avec Philippe Leroy une proposition de loi, car, dans cet hémicycle, nous pensons 
qu’il est temps de « passer des paroles aux actes » ! » 

M. Raymond Vall : « Nous sommes donc dans une situation inacceptable et, lors des débats 
qui se succèdent dans cet hémicycle, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons déjà dit. 
Je vous l’affirme, monsieur le ministre, nous commençons à désespérer. Les territoires 
ruraux sont tout à la fois révoltés et découragés. En effet, la couverture numérique, à en 
croire les sondages, constitue une demande essentielle des territoires. La situation va devenir 
ingérable. » 

M. Philippe Leroy : Cet été, j’ai présenté à Aurillac un mémorandum rédigé par sept 
collectivités locales de droite et de gauche. Ce mémorandum, que j’ai adressé aux membres 
de la commission de l’économie, tout comme le rapport de notre collègue Maurey ou les 
travaux de l’AVICCA, l’association des villes et collectivités pour les communications 
électroniques et l’audiovisuel, doivent nous conduire à préparer un nouvel outil. 

M. Yves Rome : « Ma conviction se résume en ces phrases qui structureront mon intervention 
: l’actuelle politique nationale va dans le mur, et c’est un véritable cri d’alarme qu’il nous faut 
pousser. 

Il est urgent et impératif de replacer les collectivités territoriales au cœur de 
l’aménagement numérique du territoire, comme ce fut le cas par le passé. 



Le choix fait par le programme national « très haut débit » de mettre les collectivités 
territoriales à la remorque des intérêts des opérateurs privés débouchera inéluctablement sur 
une impasse. » […] 

« Dans ce cadre, les pistes de réflexion sont multiples. J’en citerai quelques-unes : privilégier 
la concurrence par les services et l’abandon du dogme de la concurrence par les 
infrastructures ; rendre éligibles aux aides les projets intégrés portés par les collectivités ; 
reconnaître la spécificité du statut d’opérateur d’opérateurs, dont les RIP ; donner un caractère 
opposable aux schémas d’aménagement numérique des territoires, à l’image de certains 
documents d’urbanisme ; organiser une fédération des RIP. Par ailleurs, pourquoi s’interdire 
une réflexion nécessaire et utile sur la séparation structurelle ou fonctionnelle de France 
Telecom quant à sa boucle locale de cuivre afin de financer la boucle en fibre du FTTH – 
Fiber to the home ? 

En quelques mots, monsieur le ministre, nous vous invitons à changer votre fusil d’épaule, 
pour que cet enjeu de l’attractivité de nos territoires et de l’attractivité même de la nation ne 
soit pas obéré par une mauvaise architecture d’un schéma qui, aujourd’hui, fait preuve de son 
inefficacité. » 

• Reconnaître le statut d’opérateur d’opérateurs, 

M. Hervé Maurey : « Quatrième point, nous souhaitons que soit réaffirmé le droit des 
collectivités territoriales à intervenir sur la totalité de leur territoire et qu’on leur reconnaisse 
le statut d’opérateur de réseau. » 

M. Michel Teston : « Sur le plan législatif, il convient de replacer les collectivités locales au 
cœur de l’aménagement du territoire en reconnaissant leur statut d’opérateur dans le 
code des postes et des communications électroniques, à l’instar de ce qui a été fait en 2004 
à travers l’article L. 1425–1 du code général des collectivités territoriales. » 

M. Daniel Dubois : « Monsieur le ministre, pourquoi le plan national a-t-il sacrifié les réseaux 
d’initiative publique, dépourvus aujourd’hui de statut juridique, en supprimant la péréquation 
financière entre les zones urbaines et les zones rurales et en réservant l’équipement des zones 
denses aux opérateurs privés ? » 

M. Philippe Leroy : « Si l’on ne veut pas en arriver là, évitons de faire peser des contraintes 
exagérées sur les réseaux d’initiative publique et plaçons les opérateurs privés sous liberté 
surveillée. Le législateur doit donc rapidement moraliser ce secteur. Comme l’ont suggéré 
plusieurs intervenants, notamment M. Maurey, il convient de légiférer rapidement sur 
quelques points précis. Ainsi, il faudra doter les réseaux d’initiative publique de statuts 
qui leur permettent d’intervenir partout.  Ils peuvent déjà le faire, mais avec des contraintes 
financières quelquefois lourdes. Il faudra aussi réfléchir au statut des schémas directeurs 
territoriaux d’aménagement numérique. 

Le bon fonctionnement du modèle mixte public-privé que nous avons choisi suppose une 
concurrence loyale et un suivi accentué de l’État, qui ne doit pas laisser à la seule ARCEP le 
pouvoir d’effectuer les choix techniques. Si nous légiférons dans ce sens, nous pourrons, à 
brève échéance, réaliser de larges progrès. » 



M. Yves Rome : « Réduire les collectivités à un rôle de financeur ou de supplétif des 
opérateurs privés trahit un a priori : elles seraient incapables de traiter ce sujet complexe dans 
sa plénitude. Or les multiples réussites de réseaux d’initiative publique, les RIP, 
apportent la preuve contraire, et quelques années suffiront pour que les expertises 
s’acquièrent et se développent au sein des collectivités. 

À l’heure des lois de décentralisation, on ne saurait soutenir que les questions importantes en 
la matière devraient rester l’affaire des seuls opérateurs et du Gouvernement. Le chantier 
industriel du déploiement de la fibre durera dix à quinze ans. Il doit donc être anticipé, sauf à 
admettre qu’il ne peut concerner que les métropoles et que, à terme, nous laisserons s’étendre 
des déserts numériques au sein des territoires ruraux de notre pays. Or c’est cela que nous 
devons éviter. » 

• S’opposer à une vision restrictive de la péréquation, 

M. Hervé Maurey : « Le modèle qui a été choisi vise à favoriser l’initiative privée. Or les 
opérateurs privés – on ne peut pas les en blâmer – privilégieront la rentabilité. Il existe donc 
un risque évident d’écrémage […]. Mais chose beaucoup plus grave, à la suite des annonces 
faites lors de la conférence de presse du 27 avril dernier, vous avez fait un pas supplémentaire 
dans la mauvaise direction. 

Au préalable, on considérait qu’une collectivité ne percevrait pas de subvention pour les 
projets en zones denses, mais qu’elle pourrait en percevoir pour les projets en zones non 
denses. Désormais, vous considérez qu’il faut punir les collectivités qui ont l’audace 
d’investir dans des zones denses en supprimant la subvention, même si, dans le même 
temps, elles interviennent en zones non denses. Cette décision interdit ipso facto toute 
péréquation à l’échelle d’une collectivité entre les zones rentables et les zones non rentables. 

Cela signifie que les collectivités ne pourront intervenir que dans les zones non rentables. De 
plus, ce qui est extrêmement grave, il suffit qu’un opérateur annonce un déploiement dans un 
secteur sans la moindre assurance sur la réalité de son engagement, le calendrier, les montants 
investis, pour que les projets des collectivités soient totalement gelés. C’est intolérable ! » 

Comme d’habitude, on invoque les règles de la concurrence, notamment le droit 
européen. Or, comme nous sommes assez dubitatifs sur ce point, la commission a saisi au 
début de mois de septembre l’Autorité de la concurrence, et nous attendons son analyse sur ce 
sujet. » 

M. Michel Teston : « À l’évidence, comme M Maurey l’a dit, ce programme favorise 
l’initiative privée, y compris dans les zones moyennement denses. Quant aux collectivités 
territoriales, leur rôle est cantonné au déploiement des réseaux dans les zones rurales, sans 
possibilité pour elles de procéder à une péréquation territoriale. 

En effet, l’interprétation restrictive du PNTHD par le Gouvernement leur interdit de s’engager 
dans des projets intégrés associant dans un même déploiement des zones rentables et des 
zones non rentables. Le modèle de déploiement retenu par le Gouvernement fait donc la part 
belle aux opérateurs privés, dont les engagements apparaissent largement unilatéraux. » […] 



Sur le plan réglementaire, le Gouvernement doit permettre aux projets intégrés des 
collectivités territoriales, projets associant desserte des zones denses et peu denses, d’être 
subventionnés pour la partie « zones peu denses ». 

M. Yves Rome : « Les opérateurs privés découpent, au sein des territoires, des zones rentables 
où ils se déclarent investisseurs. Par suite, ils cantonnent l’intervention publique locale aux 
zones non rentables, dictant ainsi leurs conditions économiques au service public et le rendant 
mécaniquement beaucoup plus onéreux. 

Comprenez-moi bien : il s’agit non pas de prôner une économie planifiée du type de l’ex-
URSS, mais de sauvegarder les possibilités de conclure des partenariats avec les opérateurs 
privés qui organisent des péréquations couvrant les charges de service public. 

Cette approche n’est pas vieillotte : au contraire, il s’agit d’un pilotage public relevant d’un 
mode d’intervention moderne, qui ne freine en rien les progrès technologiques et l’adaptation 
aux marchés, tout en préservant l’aménagement du territoire et les principes républicains. 

Par ailleurs, fonder le déploiement du très haut débit sur la seule initiative des 
opérateurs privés relève, à mes yeux, d’une erreur d’analyse. Les milliards 
d’investissements requis – plus de trente ! – sont peu compatibles avec les modes de gestion 
financière des grands groupes privés que sont les opérateurs. » 

• Imposer des obligations identiques pour les opérateurs et les collectivités, 

M. Hervé Maurey : « Je voudrais également vous faire part de nos doutes quant à 
l’engagement de l’opérateur historique de couvrir 60 % des foyers d’ici à 2020 et d’investir 2 
milliards d’euros. Je vous avais déjà interpellé sur ce point sans obtenir de réponse. Je ne vois 
pas comment on peut couvrir 60 % de la population avec 2 milliards d’euros. L’ensemble des 
analyses et des expertises concluent qu’il faudra environ 7 milliards d’euros ! 

Nous émettons également des doutes quant au réel intérêt de l’opérateur historique à 
déployer la fibre dès lors qu’il bénéficie de la rente sur le cuivre, c’est-à-dire d’un 
investissement amorti qui lui procure des revenus importants. La commission et moi-même ne 
sommes pas les seuls à émettre ces doutes, puisque ce constat a conduit la semaine dernière la 
commissaire Neelie Kroes, en charge de la stratégie numérique, à s’interroger sur ce point et à 
lancer une consultation publique dont l’idée serait de rendre le cuivre moins rentable pour 
inciter les opérateurs à investir dans la fibre. Vous le voyez, cette préoccupation est 
maintenant reprise à l’échelon européen. 

La commission de l’économie constate que l’État s’est totalement désengagé sur ce sujet, 
laissant la clé de la maison aux opérateurs privés, qui font ce qu’ils veulent, quand ils veulent, 
où ils veulent ! » […] 

Troisième point, sur la base de ces schémas, nous voulons une véritable contractualisation 
entre les opérateurs et les collectivités locales. Il faut que les engagements des opérateurs 
soient non plus, comme on dit en Normandie, des « paroles verbales », mais de véritables 
engagements contractuels et que l’Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes, l’ARCEP, ait le pouvoir de sanctionner les opérateurs qui ne tiendraient pas leurs 
engagements. 



M. Michel Teston : « Il est tout aussi essentiel de reconnaître à l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes le pouvoir de prendre des sanctions en cas de 
non-respect par les opérateurs des engagements de déploiement de la fibre. » 

M. Philippe Leroy : « Monsieur le ministre, je partage l’inquiétude manifestée par certains des 
intervenants qui m’ont précédé. Nous redoutons ce que j’appelle une « vitrification » du 
territoire , c’est-à-dire un développement rapide de ces nouvelles technologies sur les 
territoires les plus densément peuplés et un abandon des zones moins rentables. Nous 
craignons d’assister à une sorte de « Yalta » des télécommunications, qui séparerait les 
territoires dévolus à l’initiative privée et ceux qui seraient laissés aux réseaux d’initiative 
publique. » 

M. Jean-Paul Amoudry : « La première question soulevée par les élus de zones urbaines 
concerne les délais d’intervention et de conduite à bonne fin des réseaux par les opérateurs 
privés. En l’état, une simple déclaration d’intention est réclamée. Autrement dit, nul 
engagement, nul contrat entre collectivité et opérateur ! Comment des responsables locaux 
pourraient-ils se satisfaire, face à un enjeu aussi majeur, de garanties qui n’en sont pas 
? » 

M. Pierre Herisson : « Aujourd’hui, il est nécessaire de dire que, dans les départements de 
montagne, notamment, les activités économiques ont besoin de bénéficier d’une priorité de 
raccordement. C’est pourquoi la méthode qui consiste à laisser aux opérateurs le soin de 
déterminer le calendrier de raccordement à la fibre optique est mauvaise. Cette approche 
ne permet pas une égalité de traitement sur tout le territoire. » 

M. Yves Rome : « Par ailleurs, les règles fixées cet été par le programme national aboutissent 
à interdire les aides dans les zones non rentables en cas de péréquation organisée. Quel est le 
résultat ? Des schémas directeurs territoriaux qu’il faut revoir de fond en comble ; des accords 
locaux bâtis longuement par les régions, les départements, les syndicats d’énergie, les 
intercommunalités, qui doivent être renégociés : bref, une dynamique qui s’enraye. Les 
dossiers déposés cette année au Fonds national pour la société numérique, le FSN, seront donc 
rares et ils concerneront, non pas tout un territoire, mais seulement une partie. 

En outre, il existe une véritable asymétrie de traitement entre opérateurs télécom et 
collectivités en ce qui concerne leurs obligations de remplir les conditions du programme 
national « très haut débit ». Ainsi, afin d’obtenir les aides du FSN, les collectivités doivent 
recueillir pas moins de six validations préalables de la part des opérateurs privés ou de 
l’Eta t avant de pouvoir lancer un réseau d’initiative publique ! À l’inverse, les opérateurs 
privés n’ont aucune obligation et n’encourent aucune sanction en cas de manquement à leurs 
engagements concernant l’étendue et les délais de couverture annoncés à l’occasion des 
intentions d’investissement. 

On constate donc un abandon total du rôle régulateur auquel bon nombre d’intervenants 
appellent aujourd’hui l’État : il s’agit d’une soumission totale aux seules règles du marché. 
Ces règles n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucun débat parlementaire. » 

M. Xavier Pintat : « Mais je note surtout – à la suite de plusieurs intervenants, dont M. 
Hérisson – que le mode d’intervention de ce fonds ne favorise pas la péréquation. Il aurait 
fallu subordonner l’octroi des prêts accordés aux opérateurs privés à un engagement de ces 
mêmes opérateurs à desservir, en sus des zones denses, de très larges parties de territoires peu 



ou pas rentables pour minimiser, au final, l’appel aux financements nationaux du fonds de 
péréquation. 

Au lieu de cela, le scénario retenu consiste à laisser les opérateurs écrémer la partie la plus 
rentable du territoire, avec finalement très peu d’exigences concernant la desserte de 
territoires peu denses, laissée aux seuls réseaux d’initiative publique. » 

• Les RIP garants de la Net neutralité, 

Mme Catherine Morin-Desailly : « C’est pourquoi l’accès de tous aux services et aux 
contenus est un enjeu majeur, comme l’avaient rappelé de nombreux intervenants lors de la 
table ronde sur la neutralité de l’internet organisée par notre groupe d’étude « Médias et 
nouvelles technologies » du Sénat en octobre 2010. Il concluait que la première règle qui doit 
s’appliquer afin de favoriser cet accès est celle de la mise en place d’un internet ouvert. 

L’internet ouvert impose que l’ensemble des fournisseurs de contenu soient traités de la 
même façon sur le réseau. Cette règle de base, que nous avions introduite avec notre 
collègue Bruno Retailleau dans le cadre de la transposition du deuxième « paquet télécoms », 
favorisera les échanges entre internautes et stimulera la créativité économique et culturelle au 
sens large. Mais elle est évidemment conditionnée par un bon aménagement du territoire, cela 
a été longuement rappelé. » 

• Rendre le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique obligatoire 
et opposable, 

M. Hervé Maurey : « Deuxième point important, il faut élargir le champ de compétences des 
schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, les SDTAN. Dans la loi, ils sont 
facultatifs et uniquement pour le très haut débit. Nous demandons qu’ils soient obligatoires, 
opposables et qu’ils couvrent l’ensemble de la problématique numérique, car le haut débit, le 
très haut débit et la téléphonie mobile forment un tout. » 

• Créer enfin un véritable fonds de péréquation, alimenté dès 2012, 

M. Hervé Maurey : « Les collectivités locales vont là où les opérateurs n’ont pas envie d’aller 
qui plus est sans aucune garantie d’obtenir des financements, puisque – j’y reviendrai 
ultérieurement – le Fonds d’aménagement numérique des territoires, que nous avons créé ici 
même il y a bientôt deux ans, n’est toujours pas alimenté. » 

Mme Mireille Schurch : « En matière financière, alors qu’un dispositif de péréquation 
nationale existe dans tous les secteurs de services publics ouverts à la concurrence, le 
Gouvernement a estimé qu’il ne fallait pas dissuader les opérateurs privés d’investir et a donc 
privé le Fonds d’aménagement numérique des territoires de financements adéquats. 

Or la possibilité de taxer les opérateurs privés n’est pas dangereuse, comme on l’entend 
souvent ; au vu des investissements nécessaires dont vous avez parlé, monsieur Maurey, elle 
est impérative pour irriguer l’ensemble du territoire national. Sans ressources pérennes 
octroyées au Fonds d’aménagement numérique des territoires, comment penser que la fracture 
numérique pourra être résorbée, voire être prévenue concernant le très haut débit ? » 



M. Michel Teston : « Sur le plan financier, le FANT doit être abondé de 500 à 600 millions 
d’euros par an, à partir de 2012. Ces concours doivent être apportés principalement par l’État, 
qui doit retrouver un rôle moteur dans l’aménagement du territoire, en particulier dans 
l’aménagement numérique du territoire. 

En outre, au fur et à mesure du déploiement des réseaux dans les zones denses et 
moyennement denses, les opérateurs privés doivent participer à l’équipement des zones peu 
denses en contribuant aux deux fonds précités selon des modalités qui devront faire l’objet de 
mesures législatives et réglementaires. » 

M. Jean-Paul Amoudry : « Aujourd’hui, nous regrettons que l’on se refuse à appliquer 
pour le très haut débit des mécanismes qui ont permis à notre pays de financer son 
réseau de distribution électrique. Dans le cadre ainsi tracé, comment aménager nos 
territoires de façon efficace et équitable ? » 

Mme Bernadette Bourzai : « De plus, devant les besoins de montée en débit à venir, qui sont 
de plus en plus urgents, les collectivités du Limousin ne pourront qu’être appelées à intervenir 
pour prémunir 80 % du territoire régional de cette nouvelle fracture numérique, bien pire que 
celle à laquelle DORSAL a eu à faire face initialement. Or sans péréquation dans le cadre 
d’un projet intégré d’aménagement à l’échelle de la région, associant territoires ruraux et 
urbains et pouvant, de surcroît, s’appuyer sur l’infrastructure déjà existante de DORSAL, les 
conditions de l’intervention des collectivités risquent malheureusement de se révéler très 
coûteuses. 

Ainsi, nous craignons que le Fonds d’aménagement numérique des territoires, qui n’est pas 
encore doté de ressources pérennes par l’État, ne soit pas en mesure de pallier de manière 
significative les difficultés prévisibles de financement. 

Cet exemple illustre parfaitement la motion de l’ANEM, votée à l’unanimité le 7 octobre 
dernier, par laquelle les élus de montagne demandent l’abondement immédiat, progressif et 
étalé sur dix ans du Fonds d’aménagement numérique des territoires, estimant que la charge 
financière du déploiement du très haut débit dans les zones les moins denses et à faible 
densité démographique ne peut être supportée uniquement par les collectivités territoriales. » 

M. Xavier Pintat : « Ainsi, le Fonds d’aménagement numérique des territoires, dont j’avais 
proposé la création dans ma proposition de loi initiale, n’a toujours pas vu le jour. S’y est 
substitué le Fonds de soutien au numérique, qui, bien que doté de 4 milliards d’euros grâce au 
grand emprunt national, reste toujours en attente de ressources pérennes. Le futur Fonds 
d’aménagement numérique des territoires devra en conséquence intervenir massivement pour 
soutenir les réseaux d’initiative publique, qui ne bénéficieront pas du cofinancement local des 
opérateurs. 

Ainsi se posera avec force la délicate question de l’alimentation du Fonds d’aménagement 
numérique des territoires prévu dans la loi. Quelles taxes pourraient venir couvrir le volume 
forcément plus important des besoins de financement des territoires ? À cet égard, les 
perspectives tracées par Hervé Maurey sont intéressantes. 

En d’autres termes, cela veut dire que l’objectif de 100 % de la population française desservie 
en très haut débit en 2025 ne sera probablement pas atteint. Dans ces conditions, il sera sans 
doute nécessaire d’adapter rapidement le dispositif, en mettant en place le Fonds 



d’aménagement numérique des territoires, dans le respect de la péréquation de niveau 
départemental ou régional, et en veillant à sa juste représentativité, qui est d’ailleurs définie 
par la loi. 

La création d’un établissement public national, assurant le portage du financement des 
réseaux d’initiative public, pourrait apparaître comme nécessaire à court terme. » 

• La couverture mobile au service du territoire. 

M. Michel Teston : « L’attribution des licences de la 4 G et le déploiement de ce réseau 
doivent intervenir dans une logique d’aménagement du territoire, pas seulement avec 
l’objectif d’augmenter les ressources financières de l’État. 

Or pour les licences 4 G de la bande de fréquences 2,6 gigahertz, qui viennent d’être 
attribuées, les taux de couverture sont certes ambitieux, mais ils doivent être atteints d’ici à 
quinze ans ! Ce délai me paraît bien long… 

Il risque d’en aller de même pour les licences de la bande de fréquences 800 mégahertz : 
celles du « dividende numérique », pour l’attribution desquelles la date de dépôt des 
candidatures est fixée au 15 décembre prochain. J’appelle votre attention, monsieur le 
ministre, sur cette question essentielle. » 

M. Jean-François Husson : « Je salue, à ce titre, la volonté du Sénat de redéfinir la notion de « 
zone blanche », trop souvent erronée sur le terrain. Le fait d’avoir pendant longtemps 
considéré comme « couvertes » des communes qui, sur leur territoire, ne présentaient que 
quelques points d’accès au réseau n’était en effet pas acceptable. Couvrir l’ensemble du 
territoire communal est un objectif auquel nul ne peut se soustraire, certainement pas les 
« analystes » qui définissent les cartes des couvertures en téléphonie mobile, pas plus que les 
opérateurs. 

Cela est indispensable pour garantir à nos usagers, à tous les habitants de nos territoires, un 
accès légitime au réseau téléphonique – je pense plus particulièrement au service d’incendie, 
de sécurité et de secours – et lutter ainsi contre le risque de désertification des territoires, 
notamment des territoires ruraux peu denses. » 

M. Bruno Sido : « Aujourd’hui, nous sommes en 2011 ; huit ans ont passé depuis l’accord de 
2003. Le critère retenu alors, à savoir la réception à l’extérieur, n’est plus pertinent. Selon 
l’ARCEP, il a permis de couvrir 99,8 % de la population. Or cette donnée me semble erronée. 
Je veux bien admettre que 99,8 % des personnes qui utilisent leur mobile en centre-bourg et 
face à la mairie disposent d’une couverture réseau, mais, dans nombre de communes qui sont 
considérées comme couvertes, il s'agit là d’un des seuls points où la réception est effective. 
Dès que l’on s’éloigne de la mairie, on ne capte plus ! 

Si l’on retient le pourcentage précité, seules 100 000 personnes ne bénéficient pas de la 
téléphonie mobile. En réalité, plus d’un million de nos concitoyens – et encore, ce chiffre est 
tout à fait sous-estimé à mon avis – en sont privés. » 

 


