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Point sur le programme zones blanches
+ 541 nouvelles communes ajoutées au
programme en mai, soit un total de 3 855

1% de la population, soit 7% du territoire
(= superficie des Pays-Bas)
Investissement de plusieurs centaines de
millions d’euros
Mutualisation par les opérateurs en 3G
(Locquénolé, Gœrlingen, Besse-en-Oisans)
État d’avancement et information des élus
Zones blanches centres bourgs

2961
communes couvertes fin avril
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Zones blanches Montagne

1049
communes couvertes fin avril

Comment accélérer le programme zones blanches?
60% des 541
nouvelles
communes zone
blanche
concentrées dans
3 régions : GrandEst (150
communes),
Occitanie (89
communes) et
BourgogneFranche-Comté
(80 communes)

Pour les 600
communes non
équipées de
pylône, nécessité
d’un suivi
national, régulier,
par les services de
l’Etat, d’un
calendrier précis
des constructions
des infrastructures
par les
collectivités
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Les commissions
régionales
numériques
seront le lieu
naturel de suivi et
de pédagogie des
enjeux de
couverture
mobile sur notre
territoire

Les engagements des opérateurs vont au-delà de
leurs obligations légales et règlementaires
+ 1300 sites ZB dits prioritaires en 5 ans : zones
touristiques (sentiers pédestres, camping, domaines
skiables), économiques (zones d’activités) ou
d’habitations (hameaux) éloignés des centres-bourgs
La fédération participe au comité de suivi spécifique
sur la couverture mobile en montagne (ANEM) dans un
dialogue constructif
Présence sur le terrain, progression de la couverture
et la réalité des déploiements, résolution des
problèmes rencontrés et propositions d’adaptations
de couverture mobile, en concertation avec les élus
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3 chantiers pour accélérer la couverture mobile et
préparer la 5G

1
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Privilégier les obligations de couverture
des licences à une vision comptable de
maximisation des recettes encaissées par
l’Etat
Cesser l’injonction paradoxale aux
télécoms : plus nous participons à
l’aménagement numérique du territoire,
plus nos redevances fiscales explosent

Interroger le droit de l’urbanisme : un
délai moyen de 24 mois en France pour
allumer une antenne mobile difficilement
compatible avec les impératifs
du THD
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2 mois
3 mois

