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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Accélération de la couverture numérique mobile des territoires : un changement d’ambition 

salutaire à confirmer dans la durée. 

 

L’Assemblée des Départements de France se félicite de l’accord signé le 14 janvier 2018 entre le 

Gouvernement, l’ARCEP et les 4 opérateurs mobiles visant pour la fin de l’année 2020 à faire construire par 

ces derniers 20 000 nouveaux sites mobiles, à généraliser l’équipement en 4G de ceux-ci, à parfaire la 

couverture des principaux axes routiers et ferroviaires et à, partout, développer la couverture téléphonique 

mobile à l’intérieur des bâtiments en utilisant la voix sur wifi. 

 

Cette ambition répond à l’impatience exprimée, depuis longue date maintenant, par les citoyens, par les 

élus territoriaux, notamment de la ruralité, et par les associations qui les représentent au niveau national, 

au premier rang desquelles l’ADF a agi avec résolution. 

 

Pour autant au regard de la couverture en 4G LTE dans les autres pays, cet accord ne porte que sur un 

rattrapage. Au dernier trimestre 2017, l’étude internationale Open Signal classait la France à la 68e place sur 

77 pays en termes de couverture du territoire et à la 35e place en termes de qualité des débits. 

 

Pour concrétiser cette volonté gouvernementale, il appartient désormais aux Départements ainsi qu’aux 

Communes et aux Régions de :  

 

- prioriser des sites existant à équiper en 4G et les nouveaux sites à construire ; 

- entrer en relation avec les opérateurs au niveau local de façon à y voir clair sur leurs intentions 

d’investissement ; 

- faciliter et accélérer toutes les démarches administratives utiles ; 

- Lancer des campagnes régulières de mesures indépendantes de façon à alimenter l’Observatoire 

de la couverture mobile de l’ARCEP en données de terrain. 

 

Par ailleurs, l’ADF attire l’attention de l’ensemble des acteurs concernés sur le fait que les efforts qui devront 

être consentis doivent s’accompagner d’une réflexion prospective pour les 10 prochaines années. 

 

 

A PROPOS DE L’ADF : 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit 

les Présidents des 104 collectivités adhérentes, dont 101 Départements. 

Elle remplit une triple mission : 

 Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  

 Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  

 Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 


