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Syndicat mixte DORSAL,  
Le Président             Limoges, le 10 décembre 2012 
 
Rejet de la PPL 118 : “le Programme National Très 
Haut Débit reste à remettre en cause” 
 
Alain LAGARDE, président du Syndicat mixte DORSAL, en charge de l'aménagement 
numérique du Limousin, prend acte du rejet par l’Assemblée Nationale de la 
"Proposition Parlementaire de Loi 118", adoptée au préalable par le Sénat le 15 février, 
pour contribuer à "replacer les collectivités au centre de l'aménagement numérique de leurs 
territoires", et rompre avec la logique du Programme National Très Haut Débit décidé voilà 
deux ans, sans aucun débat parlementaire, par le gouvernement précédent. 
 
Le responsable du Réseau d’initiative publique (RIP) limousin considère en effet qu’il 
y avait là une occasion d’anticiper les préconisations de la feuille de route du 
Gouvernement sur le déploiement du très haut débit et conforter dès maintenant la 
position des collectivités, seules garantes de l’intérêt général dans l’aménagement 
numérique de leurs territoires, face aux intérêts bien compris des opérateurs privés.  
 
Deux dispositions de la PPL118 allaient dans ce sens :  
 
- Le caractère obligatoire des Schémas directeurs d’aménagement numérique (SDAN) 
adoptés par les collectivités, pour leur permettre de requérir le respect des engagements 
pris par les opérateurs privés en 2011. 
Les collectivités sont en effet soumises depuis deux ans au seul bon vouloir des opérateurs 
privés, qui choisissent les territoires où investir, avancent à leur rythme – lent - de 
déploiement, à partir d'engagements qui ne les lient en rien. 
 
- La création d’un statut “d’opérateur d’opérateurs” dans le Code des Postes et des 
Communications Electroniques pour mieux assurer la prise en compte par l’Autorité de 
régulation du secteur du caractère économique particulier des Réseaux d’initiative publique, 
haut et très haut débit, financés par les collectivités. 
L’ARCEP continue en effet d’adopter des dispositions qui déstabilisent leurs RIP, faute de 
prise en compte suffisante de cette spécificité.  
 
Alain LAGARDE espère néanmoins que la feuille de route du Gouvernement 
reprendra dès février 2013 ces préconisations, ainsi que d’autres, très concrètes, 
formulées dès août 2011 par l’Appel d’Aurillac, et renouvelées par l’Appel de Valence de 
juillet 2012. 
 
Elles n’ont qu’un objectif : réussir le grand chantier du très haut débit pour tous à l'horizon 
2022, conformément à l'engagement du président François HOLLANDE, et doter enfin notre 
pays d’un réseau fibre optique devenu indispensable à la création de richesses, d’emplois et 
de développement pour tous, sur tous les territoires. 
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