COMMUNIQUE DE PRESSE
Troyes, le 27 septembre 2018

Amélioration de la couverture
de téléphonie mobile dans l'Aube
Afin de lutter contre la fracture numérique, tant pour Internet que pour la téléphonie mobile le
Gouvernement a adopté le Plan Très Haut Débit, plan ambitieux qui va mobiliser 20 Mds € sur 10
ans (État, collectivités, opérateurs), dont 3,3 Mds € de l’État.
En janvier 2018, le Gouvernement, l’Autorité de Régulation des Communications électroniques et
des Postes (ARCEP) et les opérateurs mobiles sont parvenus à un accord historique visant
notamment à généraliser une couverture mobile de qualité pour tous les Français.
Cet accord va se traduire par un déploiement ciblé de la couverture mobile, en s’appuyant sur les
engagements des opérateurs à couvrir, chacun 5000 nouveaux sites au niveau national, et au rythme
de 600 à 800 sites par an.
Piloté au niveau national par la Mission France mobile de l'Agence du Numérique, ce chantier est
porté localement par le Conseil départemental de l’Aube et la préfecture de l’Aube, en lien avec la
région Grand Est.
Le 13 septembre dernier, une équipe-projet départementale a été installée au cours d’une réunion
co-présidée par le président du Conseil départemental et le préfet de l’Aube. Cette équipe projet
associe des représentants du Conseil départemental, des services de l’État, de l’association des
maires de l’Aube, du syndicat départemental d’électrification, de l’Agence France Mobile et de la
région Grand Est.
Elle a deux missions :
– assurer un suivi rapproché du déploiement de la couverture mobile des 30 zones blanches
déjà identifiées dans l'Aube. Ce travail s'effectuera en lien avec les maires concernés et les
opérateurs, avec l’appui des services de l’État et du Département,
– identifier de nouvelles zones blanches ou insuffisamment couvertes nécessitant une
amélioration de la qualité de la couverture mobile, tout en établissant des priorités en
fonction de critères liés, notamment, au développement économique et touristique.
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ANNEXE DU COMMUNIQUE DE PRESSE
Carte des communes déjà identifiées dans l’Aube
qui bénéficieront de travaux améliorant leur couverture mobile
dans le cadre du plan France très haut débit

- Arrentières
- Avirey-lingey
- Bergères
- Bétignicourt
- Bragelogne-Beauvoir
- Briel-sur-Barse
- Chaserey, Courtaoult
- Dienville
- Fouchères
- Fravaux
- Hampigny
- Jessains
- Juvanzé
- Les Croûtes
- Longeville-sur-Mogne
- Longpré-le-Sec
- Longsols

- Magnicourt
- Pougy
- Radonvilliers
- Racines
- Rances
- Rilly-Sainte-Syre
- Rouilly-Sacey
- Sommeval
- Trannes
- Villy-en-Trodes
- Virey-sous-Bar
- Salon

