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Le groupe Numérique et Territoires a sélectionné pour vous les actualités suivantes,
relatives aux enjeux numériques dans les politiques publiques dont vous avez la charge sur
les territoires ...
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Corrèze : Fibre Optique aérienne, de l’élagage à l’abatage des arbres
Le passage de la fibre optique par voie aérienne nécessite des aménagements le long
de la voirie départementale et notamment un élagage des branches d’arbres gênant le
passage des fils. Le conseil départemental a demandé aux propriétaires de réaliser ces
travaux avant fin février. Certains propriétaires se sont livrés à un abattage systématique
de leurs arbres et plusieurs associations de défense de la nature s’en sont émues.
Le président du département justifie sa demande... (...)
Source : reporterre.net

Mobile

5G
Fibre

Déploiement réseaux 5G
Le déploiement des réseaux mobiles de nouvelle génération (5G) doit débuter en 2020.
Souhaitant anticiper et coordonner ce déploiement au sein des pays européens, le
parlement, le Conseil et la Commission de l’Union Européenne sont parvenus à un
accord concernant les fréquences radio à utiliser et la durée des futures licences 5G qui
seront attribuées aux opérateurs télécoms dans chaque pays.
Source : bfmbusiness.bfmtv.com

Une réponse à une question parlementaire
Déploiement de la fibre : des mesures en faveur des opérateurs dans la prochaine loi
logement confirmées par le gouvernement en réponse à une question parlementaire, par
exemple en matière d’urbanisme un assouplissement des règles, démarches facilitées
par la création d’un guichet unique, …

Source : questions.assemblee-nationale.fr

Wifi

Wifi4EU - Les collectivités se bousculent pour bénéficier du wifi européen
La Commission européenne a ouvert, mardi 20 mars, les inscriptions pour les collectivités
souhaitant bénéficier du dispositif de financement européen des hotspots Wifi publics.
En moins de 48h, on comptait déjà 5.500 inscrites, dont 550 françaises, pour une
première vague de sélection par appel à projets qui sera lancée le 15 mai.
Source : wifi4eu.eu/
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Transition numérique

Concilier les transitions numérique et écologiqueville

Le livre blanc «Numérique et Environnement», présenté ce lundi 19 mars, soumet
26 propositions d’actions pour «lancer le débat». Derrière cet ouvrage, une équipe
d’experts émanant de l’Institut du développement durable et des relations internationales
(Iddri), de la Fondation internet nouvelle génération (Fing), de WWF France et de
GreenIT.fr, avec le concours du Conseil national du numérique (CNNum).
Source : wwf.fr

Service

Ouverture d’une plateforme nationale de dématérialisation ...
... des services publics.
Présentée le 1er mars par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat au numérique, et Henri
Verdier, directeur de la DINSIC, la plateforme demarches-simplifiees.fr permet désormais
à tout organisme exerçant une mission de service public de générer un formulaire
et son process de traitement «en quelques minutes et sans aucun développement»,
ce en profitant des fonctionnalités de «France Connect» et des API existantes de l’Etat
plateforme.
Source : demarches-simplifiees.fr

Prospective

Imprimante 3D
La technique au service du mal logement : une entreprise texane met actuellement au
point la construction de logement à très bas coût (10 000$) réalisée par une imprimante
3D, un pas vers la suppression des bidonvilles dans le monde

Source : usinenouvelle.com

Fibre

Déploiement fibre en zone AMII
Dans des courriers transmis au gouvernement et pas encore rendus publics (ils doivent
faire préalablement l’objet d’un examen pour avis du régulateur), les opérateurs se
seraient engagés à achever la couverture des zones AMII d’ici fin 2020. Cela concerne
3600 communes que Orange et SFR se sont réparties dans un accord de novembre
2011, contesté depuis et sans succès par SFR qui le trouve trop en sa défaveur. Compte
tenu du nombre de lignes restant à construire, les avis divergent sur la faisabilité d’un
tel objectif.
Source : degroupenews.com

Mobile

Couverture mobile : les nouvelles cartes (améliorées) sont là ...
... Free Mobile joue les absents.
Après une première livraison en septembre, l’Arcep publie de nouvelles cartes de
couverture détaillées sur la France métropolitaine à la date du 1er janvier 2018. Si les
opérateurs doivent mettre à jour leurs cartes trimestriellement, l’autorité a décidé de
publier une mise à jour qui à ce stade reste partielle. En effet, il est notable que les
informations publiées ne comprennent pas la couverture de Free Mobile.
Source : nextinpact.com
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Ubérisation

Les collectivités réagissent ...
Néologisme fabriqué à partir du nom de la société UBER, la plate-forme internationale
de mise en relation de chauffeurs professionnels et de clients, l’uberisation touche
de nombreux secteurs de l’activité économique, en général aux dépens d’acteurs
historiques comme les loueurs de matériels, les bailleurs privés, mais aussi , de manière
plus inattendue, des collectivités elles-mêmes. Certaines villes très touristiques voient
leur tissu urbain se modifier en profondeur à cause d’Airbnb.
Source : lagazettedescommunes.com

Réglementaire

Projet de loi ELAN

Le projet de loi ELAN a été présenté en conseil des ministres le 4 avril 2018. Parmi
l’ensemble des mesures, le chapitre VI s’intitule « Simplifier le déploiement des réseaux
mobiles à très haute capacité » et comprend 4 articles renforçant les aspects relatifs aux
servitudes et les moyens de sanction de l’Arcep.
Source : Legifrance.gouv.fr

Déploiement

Déploiement du THD dans les Yvelines perturbé
La Gazette des communes expose la situation du département des Yvelines où Orange
tente de conquérir de nouvelles communes sur la zone peu dense confiée à TDF, au
risque de fragiliser le modèle économique de ce dernier. Après deux délégations de
service public dénoncées, une reprise en régie, le département des Yvelines a signé –
en juin 2017 – un appel à manifestation d’engagement d’investissements (AMEI) inédit,
en confiant à TDF le soin de fibrer la zone non dense, sans financement public.
Source : Lagazettedescommunes.com

Ondes

Avis de l’ANSES sur l’hypersensibilité électromagnétique
L’ANSES publie un rapport d’expertise collective, fruit d’un travail 4 ans et 40 experts
sur les troubles attribués aux champs électromagnétiques. Dans un avis joint,
l’Agence recommande d’améliorer la prise en charge des personnes se déclarant
victimes d’hypersensibilité aux ondes et suggère de conduire de nouvelles recherches
expérimentales, toute relation de cause à effet restant en effet à démontrer, en l’état
actuel des connaissances scientifiques.
Source : anses.fr

A CONSULTER SUR LE SITE du groupe Numérique et Territoires
Tous les deux mois, le groupe Numérique et Territoires vous propose une lettre d’information dans le domaine
de l’aménagement numérique des territoires. Ces informations sont triées et commentées, avec un éclairage
d’experts. Cette lettre s’adresse aux publics déjà initiés au domaine de l’ANT.
Pour les consulter, cliquez sur le lien suivant : Lettres d’actualités ANT.
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