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Madame la Ministre, chère Axelle Lemaire, mesdames et messieurs, chers amis,
Si je devais résumer les riches débats d’hier sur le volet du Très haut débit, je dirais que
nous avançons, chaque jour, mais que nous ne voyons pas encore le bout du tunnel - je
devrais dire le bout du fourreau - pour y faire déboucher la fibre à l’entreprise ou à
l’habitation la plus lointaine. La mobilisation est là et bien là, celle des collectivités,
toutes engagées, celle de l’État dans ses diverses composantes, celle des industriels,
équipementiers, opérateurs. Les leviers pour réussir sont identifiés, comme la tarification
incitative du cuivre, des obligations de qualité et de processus opérationnels pour passer
dans les infrastructures existantes à une échelle industrielle, une tarification des
raccordements de l’usager final favorisant la dynamique commerciale. Il faut maintenant
les mettre en œuvre, vite. Nous espérons ainsi la publication très prochaine du décret sur
les zones fibrées, peut-être en direz-vous un mot à l’instant.
Les collectivités se dotent de compétences et de moyens humains et du côté de l’État les
équipes de l’Agence se sont renforcées pour accélérer l’instruction des dossiers. Nous
sommes un peu plus inquiets du côté de ceux de l’ARCEP, qui tarde par exemple à lancer
la consultation sur les bandes 2,6 et 3,5 GHz, dont nous avons besoin, si du moins c’est
bien la raison de ce retard. Le régulateur a indiqué vouloir utiliser tous les leviers à sa
disposition pour favoriser le passage au Très haut débit, encore faut-il des hommes et
des femmes aux manettes et de moyens. Autre levier de l’État, celui de l’Autorité de la
concurrence qui a de nombreuses fois mis en lumière des pratiques inacceptables des
opérateurs, ententes sur le mobile, abus de position dominante sur le marché
professionnel etc. Faudra-t-il en arriver là pour éviter certaines pratiques d’opérateurs,
qui sont tout puissants par rapports à nos réseaux d’initiative publique, et qui retardent
ou conditionnent abusivement leur arrivée ? J’espère que la table ronde tout à l’heure
nous montrera au contraire qu’une dynamique concurrentielle est à l’œuvre.
De même pour la couverture mobile, les solutions avancent pour les zones blanches,
mais il reste beaucoup à faire pour la qualité générale de la couverture en zone rurale et
de montagne. Nous soutenons votre proposition de plateforme de signalisation des
problèmes, nous avons formulé des propositions pour l’améliorer, cela devrait nous
permettre d’agir sur les zones les plus prioritaires, avec les 800 sites passés à 1 300, qui
devraient prochainement faire l’objet d’un accord État/collectivités/opérateurs. Nous en
attendons également une vision globale plus précise de la qualité réelle de la couverture.
J’ai soutenu au Sénat également les dispositions qui vont permettre à l’ARCEP de publier
des cartes permettant de comparer la qualité de couverture des différents opérateurs, et
de les challenger par les utilisateurs, par la multitude pour reprendre un terme cher au
Président de l’ARCEP. Nous en espérons une forte incitation à investir en zone rurale et
de montagne. Tout cela est fort bienvenu, après des années de stagnation où les accords
signés étaient foulés du pied. Sur ce sujet du mobile, comme sur d’autres que je vais
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évoquer dans un instant, nous sommes toutefois demandeurs d’une concertation
stratégique État/collectivités, afin d’utiliser les leviers encore plus puissants que sont par
exemple les prochaines licences à renouveler ou à attribuer.
Une vision commune État-collectivités, qui se décline ensuite en programmes d’action,
est aussi à mettre en œuvre dans le domaine des « territoires intelligents », qui font
l’objet de politiques trop dispersées, peu lisibles, alors qu’il s’agit d’un sujet majeur et
structurant dans tous les métiers des collectivités. Dans un autre domaine qui vous est
cher, tout comme à nous, le développement des usages, objectif qui sera permis par les
réseaux que nous installons avec l’aide de l’État, il faut aussi une vision, une feuille de
route commune. C’est le sens de l’amendement que j’ai proposé - et que vous avez
défendu - dans la loi pour une République Numérique. Les schémas de développement
des usages doivent bien relever des collectivités porteuses de l’aménagement
numérique, mais l’État doit aussi définir clairement des orientations, après concertation
bien entendu. Que serait un volet « e-santé » local s’il n’y a pas de feuille de route
nationale claire, par exemple en matière de remboursement de soins ? Et inversement,
que serait une politique de dématérialisation qui ne pourrait pas s’appuyer sur un
maillage territorial de lieux d’accès au numérique pour les publics fragiles ?
Notre prochain colloque sera en mai, donc après une échéance nationale majeure,
l’élection présidentielle. J’espère que le numérique sera un des sujets de propositions,
que nous regarderons plus vers l’avenir que vers le passé, j’y œuvrerai avec mes
collègues parlementaires. N’étant pas totalement certain de vous retrouver à la tête d’un
grand ministère de l’innovation et du numérique à cette date - mais qui sait ? - je veux
profiter de ce moment pour saluer votre action, notamment avec cette loi pour une
République numérique. Elle a été enrichie tout au long de son processus, depuis sa
démarche participative innovante, jusqu’à chaque passage parlementaire. Je voudrais
tout particulièrement vous remercier pour votre écoute, puis votre appui, sur des
mesures que nous avons proposées, je ne peux pas tout énumérer, mais je pense par
exemple à la comptabilisation des IRU en investissement pour les collectivités, au FC TVA
pour les infrastructures mobiles, à la reconnaissance permanente du principe de
couverture des centres-bourgs.
Pour conclure, Madame la Ministre, votre agenda chargé ne vous permet sans doute pas
de partager notre gâteau d’anniversaire à midi, celui des 30 ans de l’AVICCA. En 1986,
16 grandes villes décidaient de travailler ensemble sur un thème entièrement nouveau,
les réseaux câblés de vidéocommunication. L’initiative en revint à Martial Gabillard,
Maire-adjoint de Rennes. Puis ce furent les réseaux ouverts aux opérateurs, et le Très
haut débit, avec Yves Rome, mon prédécesseur, Président du Conseil départemental de
l’Oise. C’était en 2008, l’AVICCA regroupait 160 membres, plus de 240 aujourd’hui intercommunalités, métropoles, syndicats d’énergie, syndicats mixte, collectivités
ultramarines, régions.
En 30 ans, que de chemin parcouru par la technique, par les opérateurs, par l’État, que
de batailles pour faire reconnaître le droit plein et entier aux collectivités d’agir.
Aujourd’hui, la réalisation concrète du Plan, qui est le plus ambitieux pour le Tès haut
débit en Europe, qui veut pousser la fibre optique jusqu’à l’usager dans les territoires, est
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portée par les collectivités, avec le soutien fort de l’État. Notre association et tous ses
membres ont beaucoup pesé dans cette histoire, avec ses moments euphoriques ou de
doutes, de succès et de difficultés, histoire qui est très loin d’être terminée, histoire que
nous sommes collectivement en train d’écrire.
Les quelques mois qui nous séparent des élections présidentielles doivent être mises
pleinement à profit, afin de conforter les acquis du Plan France Très haut débit, de
l’accélérer, et de jeter les bases de programmes tout aussi ambitieux pour la couverture
mobile et les territoires intelligents.
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