PARIS
:
Au
Sénat,
« Couverture numérique du
territoire : les objectifs
seront-ils tenus » ?
La commission de l’aménagement du territoire et du
développement durable du Sénat organise le 13 novembre
prochain, à 14 heures, en salle Médicis, à l’initiative de son
président, Hervé Maurey, et de Patrick Chaize, président du
groupe d’étude Numérique du Sénat, un colloque : « Couverture
numérique du territoire : les objectifs seront-ils tenus ? »,
sous le haut-patronage et en présence du Président du Sénat,
Gérard Larcher.

Les deux tables rondes du colloque, portant respectivement sur
le déploiement des réseaux fixes et mobiles, réuniront
notamment le ministre chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie, le président de l’Arcep, Sébastien Soriano
et le directeur de l’Agence du numérique, Laurent Rojey.
Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales,
assurera la clôture de l’évènement. Les tables rondes
dresseront un état des lieux du déploiement des réseaux fixes
et mobiles sur l’ensemble du territoire et de la conformité de
ce déploiement avec les objectifs assignés par l’État aux
opérateurs, dans le cadre du Plan France très haut débit et du
New Deal mobile. Ce colloque s’inscrira dans la continuité des
travaux menés par la commission : rapports d’information de
2015 et de 2017, travaux législatifs, notamment dans le cadre
de la loi ELAN enrichie dans son volet numérique par la
commission…
« Accéder au numérique dans des conditions satisfaisantes est
une question prioritaire pour nos concitoyens et pour nos
territoires » avaient rappelé dans leur rapport de 2017 Hervé
Maurey et Patrick Chaize. Deux ans après la parution de ce
rapport, la commission demeure plus que jamais vigilante à ce
que les engagements des opérateurs soient tenus, alors même
que le financement du déploiement des réseaux fixes se trouve
menacé par la fermeture du guichet France très haut débit.
M. Hervé Maurey (UC – Eure) est président de la commission de
l’aménagement du territoire et du développement durable du
Sénat.
M. Patrick Chaize (Les Républicains – Ain) est président du
groupe d’étude Numérique du Sénat.
Page Internet de l’événement et formulaire d’inscription :
http://www.senat.fr/evenement/colloque/couverture_numerique_du
_territoire.html

