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TÉLÉPHONIE MOBILE De nouveaux pylônes 
à Jou-sous-Monjou et Peyrusse. 

Le CD 15 investit pour étendre 
la couverture mobile 
Dans le cadre des programmes 

"zones blanches - centres
bourgs", le Conseil départemen
tal a conslmit ou équipé 28 pylô
nes de téléphonie mobile qui ont 
permis de desservir 97 commu
nes classées en zone blanche. 76 
d'entre elles bénéficient aujour
d'hui de l'internet mobile (3G 
minimum) de manière mutuali
sée par au moins trois opéra
teurs, dont trois depuis février 
(Leynhac, Madic et Vèze), trois 
nouveIles en mars et avril 
(Ayrens, Roannes-Saint-Mary et 
Cros-de-Montvert). Cette cou
verture devrait être complétée 
puisque la loi du 6 août 20 15 fait 
obligation aux opérateurs de 
déployer la téléphonie et J'inter
net mobiles (a minima 3G) dans 
toutes les communes qui ont 
bénéficié des programmes 
fizanes blanches - centres
bourgs". Sachant que selon les 
données de l'ANFR (agence 
nationale des fréquences), sur un 
total de 174 pylônes de télépho
nie mobile présents sur le dépar
tement, près de la moitié (74) 
sont d'ores et déjà équipés en 4G. 
À noter que dans le cadre du 
dernier programme "zones 
blanches - centres-bourgs", 
le Conseil départemental a décidé 
d'assurer la maîtrise d'ouvrage 
de construction de deux 
nouveaux pylônes à Jou-sous
Monjou et Peyrusse, les deux 

dernières communes du Cantal 
classées en zone blanche. Ces 
équipements, dont le coût sera 
en partie pris en charge par 
l'État, devraient être livrés aux 
opérateurs à la fin de l'été. 

Des sites mobiles 
stratégiques 
En lien avec le conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes,le conseil 
départemental du Cantal a par 
ailleurs proposé la candidature 
de dix sites à l'appel à projets 
"1 300 sites mobiles stratégiques" 
qui vise à apporter d'ici quatre 
ans la téléphonie et J'internet 
mobiles à des zones de dévelop
pement économique et touris
tique partiellement ou mal cou
vertes. Trois d'entres elles ont 
d'ores et déjà été retenues: 
<Garabit et la vallée de la 
Truyère, le col de Prat-de-Bouc 
et le lac de Lastioulles. Plusieurs 
autres sites vont faire l'objet de 
mesures pour vérifier leur éligi
bilité à ce nouveau dispositif. Les 
sites retenus pourront être équi
pés de pylônes de téléphonie 
mobile grâce à un cofinancement 
de J'État (50 %) et des collectivi
tés locales, en particulier le 
conseil régional Auvergne
Rhône-Alpes, avec qui le conseil 
départemental du Cantal a signé 
une "convention coordonnée en 
faveur de l'amélioration de la 
couverture en téléphonie 
mobile". 


