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Proposition de loi relative à l’entretien et au renouvellement du 

réseau des lignes téléphoniques 

« de la circonscription à l’Assemblée nationale » 
 

AVANT LE PASSAGE DEVANT  

LES DEPUTES 
 

Je ne reviendrai pas sur les différentes initiatives 

et réunions auxquelles un grand nombre d’élus et 

d’administrés ont pris part jusqu’à la co-

élaboration de la proposition de loi.  

Une fois ce travail de concertation effectué, 

plusieurs rencontres avec les responsables du 

groupe Orange et avec l’Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes 

(ARCEP) ont été organisées. 

Afin de parfaire juridiquement cette proposition 

de loi, j’ai sollicité le Président de l’Assemblée 

nationale afin de saisir le Conseil d’Etat. Cette 

procédure, en application de l’article 39 de la 

Constitution est très peu utilisée par les 

parlementaires. En effet, depuis la révision 

constitutionnelle du 23 juillet 2008, seules onze 

propositions de loi émanant de l’Assemblée 

nationale ont fait l’objet d’un avis du Conseil 

d’Etat, dont deux sous la présente législature. Saisi 

de cette proposition, le Conseil d’Etat a procédé à 

un examen approfondi des dispositions, a vérifié 

la conformité des dispositifs proposés et leur 

intégration au sein des textes en vigueur. Trois 

réunions avec la section des travaux du Conseil 

d’Etat ont permis à son rapporteur d’émettre un avis 

constructif sur cette proposition. Nous avons 

ensuite retravaillé notre proposition de loi en 

suivant les préconisations apportées.  
 

UNE PREMIERE PRISE EN 

COMPTE PAR ORANGE 
 

Au titre d’opérateur en charge du service 

universel des communications, le groupe Orange 
a dû prendre enfin en considération l’état de son 

réseau cuivre et décider une première série de 

mesures visant à améliorer la qualité du service. 
Même si l’impact de ces mesures est difficilement 

quantifiable sur notre secteur, tant le réseau est 

dégradé, il est indéniable qu’elles apporteront un 

meilleur entretien.  

De réels engagements ont été pris par 

Orange : une augmentation conséquente du budget 

consacré aux opérations de maintenance préventive 

de 300 millions d’euros sur trois ans. De plus, un 

plan de maintenance des poteaux a été lancé, 

conduisant à une expertise de l’ensemble du parc 

sur huit ans et à un remplacement chaque année de 

quelques 15 000 poteaux.  
 

ADOPTION A L’UNANIMITE  

LE 7 MAI 2015 
 

Avec l’accord de mes collègues député-e-s du 

groupe de la Gauche démocrate et républicaine 

(GDR), j’ai inscrit cette proposition de loi dans 

notre niche parlementaire annuelle. Elle a été 

adoptée à l’unanimité des groupes 

parlementaires présents ce jour (les groupes 

radicaux de gauche et écolos étant absents en 

commission et lors des débats en séance). 
 

QUEL CHOIX DE STRATEGIE POUR 

LA SUITE LEGISLATIVE ? 
 

L’adoption en première lecture du texte de 

l’Assemblée nationale ne fait pas loi. En effet, il 

devait être soumis au vote du Sénat. Dans 

l’hypothèse, plus que probable, de modifications 

apportées par les sénateurs, le texte serait revenu en 

seconde lecture à l’Assemblée nationale dans une 

prochaine niche du groupe GDR. 

Le risque d’amendements minorant l’effet du 

texte étant très grand et les délais imposés par les 

navettes parlementaires conséquents, je me suis 

attaché à rechercher une autre procédure 

législative permettant d’accélérer l’adoption de 

ce texte. 

C’est ainsi que j’ai demandé à la Secrétaire 

d’Etat en charge du Numérique d’intégrer ce texte 
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dans son projet de loi « sur la République 

numérique » et obtenu un arbitrage favorable du 

Premier Ministre. Cette intégration est assurément 

un gage de célérité dans son adoption. En effet, ce 

texte bénéficie d’une procédure accélérée pour 

rentrer en application au 2
ème

 semestre 2016.  
 

PROJET DE LOI POUR UNE 

REPUBLIQUE NUMERIQUE ADOPTE 

PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE 

LE 26 JANVIER 2016 
 

Ce projet de loi reprend dans son article 39 

toutes les dispositions de notre proposition de loi.  
 

- Il définit la nature des opérations d’entretien 

du réseau téléphonique : « les opérations 

d’entretien des abords des réseaux assurant des 

services fixes de communications électroniques, 

telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, 

l’élagage et l’abattage ». 
 

- Il précise qui assure l’entretien : « Les 

opérations d’entretien […] sont accomplies par le 

propriétaire du terrain, le fermier ou leurs 

représentants, que la propriété soit riveraine ou 

non du domaine public, afin de prévenir 

l’endommagement des équipements du réseau et 

l’interruption du service. A cette fin, l’exploitant du 

réseau ouvert au public est tenu de proposer au 

propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs 

représentants l’établissement d’une convention. 

Par dérogation, ces opérations sont accomplies 

par l’exploitant du réseau : 
1) Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier 

ou leurs représentants ne sont pas identifiés. 

2) Lorsque l’exploitant et le propriétaire du 

terrain, le fermier ou leurs représentants en ont 

convenu ainsi par convention, notamment lorsque 

les coûts exposés par ces opérations sont 

particulièrement élevés ou lorsque la réalisation 

présente des difficultés techniques ou pratiques de 

nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité 

des réseaux. 

En cas de défaillance de leur part, ces 

opérations sont accomplies par l’exploitant du 

réseau ouvert au public assurant la fourniture de 

services fixes de communications électroniques aux 

frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de 

leurs représentants. L’exécution des travaux doit 

être précédée d’une notification aux intéressés, 

ainsi qu’au maire de la commune sur le territoire 

de laquelle la propriété est située.  

L’introduction des agents de l’exploitant en vue 

de procéder aux opérations d’entretien s’effectue 

selon les modalités prévues au huitième alinéa de 

l’article L. 48. ». 
 

- Il qualifie d’utilité publique l’entretien des 

réseaux fixes de communications électroniques et 

de leurs abords : « En vue de garantir la 

permanence, la qualité et la disponibilité des 

réseaux et du service, l’entretien des réseaux 

assurant des services fixes de communications 

électroniques ouverts au public et de leurs abords 

est d’utilité publique ». 
 

- Il renforce les obligations de l’opérateur 

chargé du service universel qui doit dresser un état 

des lieux détaillé de son réseau fixe avant 

l’expiration de sa désignation en tant qu’opérateur 

de service universel (donc tous les 3 ans) : « Au 

plus tard trois mois avant l’expiration de la période 

pour laquelle elle a été chargée [l’opérateur…] 

remet à l’Autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes un 

rapport présentant un état des lieux détaillé de son 

réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à 

l’échelle du département, de l’état du réseau ».  
 

- Il durcit les sanctions en cas de manquement 

de l’opérateur à ses obligations : « une sanction 

pécuniaire dont le montant est proportionné à la 

gravité du manquement et aux avantages qui en 

sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre 

d’affaires […] taux porté à 10 % en cas de nouvelle 

violation de la même obligation […] À défaut 

d’activité permettant de déterminer ce plafond, le 

montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, 

porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la 

même obligation ». 
 

- Il donne aux élus la capacité d’agir en cas de 

nécessité : « Lorsque l’entretien des abords des 

équipements du réseau n’est pas assuré dans des 

conditions permettant de prévenir leur 

endommagement ou les risques d’interruption du 

service, le maire peut transmettre, au nom de 

l’État, une mise en demeure au propriétaire en 

informant l’exploitant concerné de celle-ci. Si celle-

ci reste infructueuse dans un délai de 15 jours, le 

maire peut notifier le constat de carence du 

propriétaire à l’exploitant aux fins qu’il procède 

lui-même aux travaux […] Dès lors que cette 

notification à l’exploitant reste elle-même 

infructueuse dans le délai de 15 jours, le maire peut 

faire procéder lui-même à ces opérations aux frais 

de l’exploitant ». 


