
Inauguration du premier site de couverture 4G multi-opérateurs Niaux 

30 septembre 2020 à 14h30.

Discours de Madame la Préfète
(seul le prononcé fait foi)

Madame la Présidente du conseil départemental,
Monsieur le maire de Niaux,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Directeur général de la Fédération Française des Télécoms,
Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs de téléphonie mobile,
Mesdames, Messieurs,

Je suis particulièrement heureuse, et il me paraissait essentiel, d’être parmi vous pour

l’inauguration du premier site  4G multi-opérateurs d’accès à l’internet  mobile en

Ariège.

***

Dans un département rural comme le nôtre, les questions de la couverture en téléphonie

mobile et  de la desserte numérique, en haut débit  et  demain en très haut débit,  sont

essentielles. Le désenclavement numérique reste une priorité.

J’ai  parfaitement  conscience  que  l’équipement  numérique  du  territoire,  la  capacité  à

pouvoir disposer et profiter de l’ensemble des instruments numériques, est un enjeu, à la

fois économique, démocratique, de sécurité, d’équilibre territorial… et accessoirement de

confort.

L’engagement de l’État sur ce dossier est constant et fort. Il s’est d’ailleurs traduit en

2018,  dans  le  cadre  du  programme  de  « couverture  des  zones  blanches »,  par

l’inauguration par le  ministre Julien de Normandie  du site multi-opérateurs situé sur la

commune de Villeneuve-du-Latou.

***



L’accord historique de 2018, le « New Deal », entre l’État et les opérateurs mobiles,

poursuit sa phase de mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. 

Cette  installation  sur  la  commune de  Niaux  s’inscrit  pleinement  dans  ce  cadre,  mais

également  dans  le  plan  d’action  porté  par  l’État  en  faveur  de  l’amélioration  de  la

couverture mobile des zones rurales.

Si  ce  pylône  de  téléphonie  mobile,  mutualisé  de  manière  volontaire  par  les  quatre

opérateurs (Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR), dessert la commune, 23 pylônes

dans le  département passeront multi-opérateurs d’ici  fin 2022,  couvrant ainsi  40

centre-bourgs de communes.

Enfin, je tiens à rappeler que, dans le département, 40 sites 4G seront construits avant

2022, par les opérateurs, au titre du dispositif de couverture ciblée.

***

Le plan de déploiement de la 4G est le résultat d’une réflexion partagée entre l’État,

les  élus et  les  opérateurs.  Nul  doute que ces efforts  importants  d’aménagement du

territoire permettront d’améliorer la vie de nos concitoyens.

Soyez assurés de mon total engagement dans la poursuite des efforts, afin de toucher
l’intégralité des communes du département en matière de bonne couverture en téléphonie
mobile.

Je vous remercie.


