
La Dép êche d'Auvergne du 9/06/2017 

TÊLÉPHONIE MOBILE 
le Conseil départemental investit 
,pour améliorer et étendre la couverture 
· Dans le cadre des programmes 
.... z.ones blanches - centres
ï'aJJrgs ", le Conseil départemenlal 
<lu Cantal a construit ou équipé, 

: ces dernières années, 28 pylônes 
· de téléphonie mobile qui ont permis 
· de desservir 97 communes clas-
· sées. en zone blanche de télépho
'oïe Inobile. 76 d'entre elles bénéfi
:"f<>nt aujourd'hui de l'internet 
'mobile (3G minimum) de manière 
: mutualisée par au moins trois opé
\ p;atauI:S, dont trois depuis le mois de 
'[à'{d'ef 2017 (à savoir Leynhac, 
I!4'adic et Vèze), lrois nouvelles aux 

: m:ols de mars et avril (Ayrens, 
lI1<laones-Saint-Mary et Cros-de

\ M01'Iht.ert), Cette couverture devrait 
: être complétée dans les mois qui 
· vteane:nt puisque' la Joi du 6' août 
':lliIt!> fait obligation aux opérateurs 
'lüHiêployer la téléphonie et l'inter
:oel mobiles (à minima 3G) dans 

tmlfi!s. fas communes qui ont béné
ficiê �s programmes « zones 

· ttfaoches - centres-bourgs li. 

SeL"" les données de l'ANFR 
«�_ce Nationale des Fré
"""mces), sur un_total de 174 
.li"jfooes de téléphonie mobile pré
, .. ",ts sur le département, près de 

Ill. ",ailié (74) sont d'ores et déjà 
r!qpij;Iès en 4G par un opérateur au 

· oa<Iil:ts.. 

.Il. Wl!er que, dans le cadre du der-
1 r.uèl programme (( zones blanches 
,- �en.tres-bourgs )', le Conseil 

départemental a décidé d'assurer 
la maîtrise d�ouvrage de construc
tion de deux nouveaux pylônes à 
Jou-sous-Monjou et Peyrusse, les 
deux dernières communes du Cano 
tal classées en zone blanche. Ces 
équipements, dont le coût sera en 
partie pris en charge par l'Etat, 
devraient être livrés aux opérateurs 
à la fin de l'été 2017. 
En lien avec le Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 
départemental du Cantal a par ail
leurs proposé la candidature de 10 
sites à l'appel à projets" 1.300 
sites mobiles stratégiques" qui 
vise à apporter d'ici quatre ans la 
téléphonie et l'internet mobiles à 
des zones de d�vel.oPP�[11�nt éco
nomique et touristique partielle· 
ment ou mal couvertes. Trois d'en· 
tre elles ont d'ores et déjà été rete
nues, à savoir Garabit et la vallée 
de la Truyère, le col de Prat-de
Bouc et le lac de Lastioul/es. Plu
sieurs autres sites vont faire l'objet 
de mesures pour vérifier leur éligi· 
bilité à ce nouveau dispositif. Les 
sites retenus pourront être équipés 
de pylônes de téléphonie mobile 
grâce à un cofinancement de l'Etat· 
(50 %) et des collectivités locales, 
en particulier le Conseil régional 
AuverQne-Rhône-Alpes, avec qui le 
Conseil départe men lai du Cantal a 
signé une .< convention coordonnée 
en faveur de l'amélioration de la 
couverture en téléphonie niobilè' ». 


