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L’Avicca est membre :
• du Comité de concertation France Mobile
• du Comité de suivi mobile
• du Comité national de dialogue sur
l’exposition aux ondes électromagnétiques
•
du Comité de la transparence 5G
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Liste de discussion
Groupes de travail
Visioconférences
Colloques de l’Avicca
Articles
Analyses
Coordination avec les
associations de collectivités
généralistes
þ Mise à disposition de documents
sur le site de l’Avicca
þ Proposition de textes de loi,
d’amendements, travaux sur les
arrêtés/décrets/ordonnances
avec l’État (PLF, loi ELAN, loi
Montagne, ordonnances liées
à la crise sanitaire du Covid-19,
transposition du CECE...)
www.avicca.org
https://www.avicca.org/actualite/dossier/
Couverture%20mobile
https://www.avicca.org/content/boite-outils.
html#sk-1631
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Le (trop) long chemin vers une
« bonne » couverture mobile
pour tous
Les stratifications des dispositifs nationaux (programmes
« zones blanches - centres-bourgs », sites stratégiques/
prioritaires, plateforme France Mobile…) n’ayant pas permis
de résoudre les difficultés de couverture mobile, l’Avicca a
longtemps plaidé aux côtés des autres associations d’élus
en faveur d’une remise à plat complète de ces dispositifs.
Cette demande a été entendue par l’État, le régulateur et
les opérateurs et une avancée majeure a été obtenue en
janvier 2018, suite à l’accord dit du « New Deal mobile » : les
préoccupations d’aménagement du territoire sont désormais
mises en avant, la « bonne couverture mobile » est annoncée
pour « tous les Français », en contrepartie d’un plafonnement
du montant des redevances liées aux autorisations
d’utilisation des fréquences.
L’Avicca assure un suivi exigeant des différents volets du
New Deal (généralisation de la 4G, axes de transport, 4G fixe,
couverture intérieure des locaux, dispositif de couverture
ciblée), informe et accompagne ses adhérents, et propose
les évolutions nécessaires à l’atteinte des objectifs.
L’Avicca accompagne également l’arrivée de la 5G, qui n’est
pas sans poser des questions autour de son acceptabilité, de
son empreinte environnementale et des évolutions juridiques
susceptibles de mettre en porte-à-faux les communes et
intercommunalités avec leurs habitants.

