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Objet : demande de communication de l'accord Zones blanches

Paris, le 15 mars 2018

Madame la Directrice,

Par communiqué du 14 janvier dernier, l'ARCEP faisait état de l'accord historique intervenu entre l'Etat et les
quatre opérateurs de téléphonie mobile visant à la couverture des zones blanches. Votre Autorité, mandatée
par le Gouvernement, a mené une concertation avec les opérateurs et collectivités, et a remis la proposition
comprenant de nouvelles obligations de déploiement pour les opérateurs, inédites par leur ampleur, reprise par
le Gouvernement.

Selon cette communication, l’Etat fait le choix de prioriser l’objectif d’aménagement du territoire, dans
les conditions d’attribution des fréquences mobiles dont les autorisations arrivent à terme dans les prochaines
années. Le Gouvernement prévoit également d’accompagner l’effort massif d’investissement des opérateurs
d’un engagement de stabilité des redevances payées par ces derniers pour ces fréquences, et de mesures de
simplifications prévues dans le projet de loi sur le logement. 

Ces  choix  augurent  donc d'un  vaste  programme de  déploiement  d'antennes-relais  -  historique  selon  vos
termes - pour lequel la contribution financière de l'Etat  et  des collectivités sera substantielle.  Nous n’en
connaissons pas le montant estimé pas plus que les mesures  susceptibles d’accompagner ce déploiement
notamment en matière réglementaire, puisque le contrat signé n’a pas été rendu public. Seul a été mis en
ligne  sur  votre  site,  à  la  date  du  22  janvier,  un  document  technique  concernant  les  engagements  des
opérateurs. 

J’ai donc l’honneur de vous demander, par la présente, communication de l'accord intervenu. 

Vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes respectueuses
salutations.

Sophie PELLETIER
Présidente de PRIARTEM


