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André CHASSAIGNE  Le 06 novembre 2017 

Président du groupe GDR   

Député du Puy-de-Dôme 

La Croix Blanche  

63300 THIERS 

 

 

 Monsieur Mounir MAHJOUBI 

Secrétaire d’Etat chargé du Numérique 

35, rue Saint-Dominique 

75700 PARIS  

 

Objet : application de la loi n° 2016-1321 

Nos références : AC/LC1062  

 

 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

 

L’arrêté du 31 octobre 2013, portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les prestations 

« raccordement » et « service téléphonique » de la composante du service universel prévue au 1° de 

l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, avait missionné la Société 

Orange pour une durée de trois ans. 

Cette durée arrive à son terme. 

Or, l’article 85 de la loi n° 2016-1321, du 7 octobre 2016, pour une République numérique a 

modifié le code des postes et des télécommunications. 

Ainsi, l’article L.35-7 dispose que : « Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période 

pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du 

service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la 

procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des 

communications électroniques ainsi qu'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 lorsque ne sont pas remplies les obligations, 

notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même 

article L. 35-2.  Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au 

secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques 

et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur 

demande, tout ou partie de ce rapport. ».  

Aussi, je souhaite connaître si ce rapport a été remis et en connaître les déclinaisons 

locales. 

 

De plus, l’article L. 51-1 du même code dispose que : « Les opérations d'entretien des abords 

d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, 

telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, 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. […] ». 
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Aussi, je souhaite connaître si le prestataire de service universel des télécommunications 

prévoit d’adresser une convention au propriétaire, au fermier ou leurs représentants, telle 

qu’imposée par la loi, et dans quel délai. 

Les remontées du terrain tendent en effet à confirmer que ce conventionnement n’a pas été mis 

en œuvre. 

Pire, plusieurs administrés m’avaient alerté sur le fait que des services régionaux d’Orange 

adressaient des courriers de mise en demeure pour que seuls les propriétaires du terrain prennent en 

charge les opérations d’élagage, quels qu’en soient la complexité et le coût. Ayant immédiatement 

alerté la société Orange, j’ai obtenu l’assurance de l’arrêt d’envoi de telles missives. 

 

Ayant été à l’initiative de la proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale avant d’être 

intégrée dans la loi pour une République numérique, et attaché au contrôle parlementaire de la mise en 

application des lois votées, je souhaite connaître si les dispositions de l’article 85 de la loi pour une 

République numérique sont respectées. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire d’Etat, en l’expression de mes sentiments les 

meilleurs.  

 

 
 

 

 

         André CHASSAIGNE  


