COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amélioration de la couverture en téléphonie mobile

Rouen le 26 avril 2021

La crise sanitaire que nous vivons a plus que jamais rendu le numérique indispensable à notre
quotidien et a renforcé la nécessité de l’accès numérique pour tous.
L’État se mobilise pour faire de l’accès de tous aux infrastructures et aux usages du numérique
une véritable politique publique déployée sur l’ensemble du territoire.
Le New Deal Mobile s’inscrit dans cette politique publique essentielle pour rapprocher le
numérique du quotidien des Français. À ce titre, l’État a arrêté la liste des sites de téléphonie
mobile qui seront construits par les quatre opérateurs pour lesquels ils devront fournir une
couverture 4G au plus tard dans les 24 mois.
Pour 2021, la dotation de la Seine-Maritime s’élève à 9 sites.
3 premiers sites ont été identifiés par un arrêté du 17 décembre 2020 (une antenne pour les
communes de DROSAY/SAINTE-COLOMBE, une antenne pour CANOUVILLE/BUTOTVENESVILLE/MALLEVILLE LES GRES et une antenne pour VATTEVILLE LA RUE).
Les 6 sites restants ont été identifiés et ont fait l’objet d’un arrêté ministériel du 17 avril 2021
publié au Journal officiel : ils concernent les communes de VALMONT, SAINTE-MARGUERITESUR-MER, BERTHEAUVILLE, ELETOT, SASSETOT-LE-MAUCONDUIT, SAINT-PIERRE-LE-VIEUX.
Ces communes verront leur couverture en téléphonie mobile s’améliorer sur tout ou partie
de leur territoire.
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Ces nouveaux sites à couvrir prioritairement ont été identifiés et priorisés dans le cadre d’un
travail collaboratif entre les collectivités territoriales, notamment le Département de la
Seine-Maritime et les maires concernés, et l’État, à travers des équipes-projets locales, pierres
angulaires locales du dispositif dit de couverture ciblée.
En savoir plus sur le New Deal Mobile :
En janvier 2018, l’État, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des
Postes (Arcep) et les opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues Telecom, Free, Orange et
SFR) sont parvenus à un accord – le New Deal Mobile – visant à généraliser la couverture
mobile de qualité pour tous les Français.
L’objectif du dispositif de couverture ciblée est d’assurer une couverture mobile de qualité
dans les zones non ou mal couvertes. Chaque opérateur a l’obligation d’installer 5000
nouveaux sites (dont certains peuvent être mutualisés), à un rythme de 600 à 800 par an.
Une fois une zone retenue et publiée au sein d’un arrêté ministériel, les opérateurs ont 24
mois maximum pour apporter la couverture mobile attendue (voix, SMS et accès Internet
4G).

EN PRATIQUE POUR LES MAIRES :
Les collectivités territoriales concernées par ces sites de téléphonie mobile seront
contactées par les opérateurs pour engager le déploiement des équipements nécessaires et
offrir un service de téléphonie mobile 4G par chacun des 4 opérateurs au plus tard dans les
24 mois.
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