COMMUNIQUE DE PRESSE

Quimper, le 31 août 2021

INAUGURATION D’UN NOUVEAU SITE 4G MULTI-OPÉRATEURS À PLEYBEN

Afin d’assurer une couverture mobile de qualité sur l’ensemble du territoire et de résorber la fracture
numérique, le Gouvernement a engagé depuis 2018 avec les opérateurs un plan ambitieux, le « New
Deal Mobile », mobilisant plusieurs milliards d’euros d’investissement. Un des piliers majeurs de ce plan
repose sur l’obligation pour les opérateurs d’assurer une couverture mobile de qualité dans les zones
non ou mal couvertes avec le déploiement de 5 000 nouveaux sites mobiles d’ici 2026.
La construction des 5 000 nouveaux sites est cadencée par la parution annuelle de listes de sites
prioritaires identifiés conjointement par l’État et les collectivités. La mission France mobile, qui pilote le
dispositif au niveau national, attribue à chaque département une dotation annuelle de sites à
construire. Localement, les sites prioritaires sont identifiés par des « équipes-projets » départementales,
sous l’égide des Préfets. Les équipes-projets sont des instances de concertation entre l’Etat, la Région, le
Département, les Pays, les EPCI, l’AMF, l’AMR, les opérateurs de téléphonie mobile, le SDEF (Syndicat
Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère) et Mégalis Bretagne. En lien avec la mission
France Mobile, les équipes-projets départementales ont pour mission de procéder, dans un premier
temps, à l’identification des zones à couvrir en priorité, puis à faciliter la mise en œuvre des
déploiements par les opérateurs.
Dans le département du Finistère, 32 sites prioritaires ont été identifiés par l’équipe-projet
départementale et 10 sites « New Deal Mobile » ont été mis en service dans le département.
Le mardi 31 août 2021, le nouveau site 4G multi-opérateurs de Pleyben issu du dispositif de couverture
ciblé du « New Deal Mobile » a été inauguré.
Ce pylône de téléphonie mobile, mutualisé de manière volontaire par les quatre opérateurs (Bouygues
Telecom, Free, Orange et SFR) dessert la commune de Pleyben avec des débits théoriques maximum de
plusieurs dizaines de mégabits par seconde (Mb/s).
La crise sanitaire que nous traversons est venue confirmer le caractère essentiel du numérique dans le
quotidien des Français. Elle met aussi en lumière les inégalités au sein de la population en matière
d’accès aux réseaux de communications électroniques. Le recours au télétravail généralisé,
l’accélération de la transition digitale des TPE-PME et commerçants, les cours à distance, ont renforcé
l’importance des infrastructures numériques et ont fait peser sur les acteurs impliqués une exigence
naturelle et légitime d’accélération du déploiement des pylônes de téléphonie mobile dans les zones
peu ou mal couvertes rendues possibles grâce au « New Deal Mobile ».
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