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Monsieur le président, mes chers collègues,
Lors de la dernière session, nous avions souligné l’importance du développement numérique
sur nos territoires, mais nous avions surtout relevé le manque d’intérêts sur certains points et la
faisabilité sur d’autres concernant les ambitions de ce énième schéma régional.
Certains membres de votre groupe avaient caricaturé notre position en nous accusant «
presque » d’être contre le progrès et la technologie.
Ce rapport sur la stratégie numérique nous permet donc d’affirmer notre positionnement, qui fait
seulement appel au bon sens et aux analyses de gens compétents, et la Cour des comptes
rappelait dans le rapport de janvier 2017 intitulé « Les réseaux fixes de haut et très haut débit :
un premier bilan » : « le très haut débit coute cher, non seulement en raison du coût du génie
civil nécessaire à l’installation de la fibre, mais aussi en raison du faible succès commercial qu’il
rencontre ».
Les sages de la rue Cambon ont en effet anticipé l’explosion du coût pour le déploiement de la
fibre sur l’ensemble du territoire, passant de 20 à 35 milliards d’euros, et l’impossibilité de
mener ce projet à bien avant 2030, alors que les pouvoirs publics misaient sur 2022. La faute,
selon eux, au choix technologique opéré par l’Etat, à savoir le 100% fibre jusque dans le foyer
de l’abonné, exception française, alors que nous pointons déjà parmi les derniers pays
européens en termes de couverture haut débit.
La Cour recommande donc, dans les zones les plus reculées, de recourir à un mix
technologique, entre le satellitaire, l’hertzien, l’amélioration du réseau cuivre… une solution à 30
mégas rapidement est préférable à 100 dans 15 ans.
Comprenez que nous ne sommes pas dans une démarche visant à faire de l’opposition
systématique, nous accompagnons votre politique lorsqu’elle est force de proposition.
Ce sont des centaines de millions d’euros qui sont en jeu, ce que nous disons c’est que
l’intention sur le papier semble bonne, mais au final ne répondra pas aux vraies attentes du
contribuable, voir même le desservira, en premier lieu le contribuable rural, qui voit sans cesse
son impôt augmenter pour toujours moins de services.
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Une telle ambition doit être menée au niveau national, comme pour toutes les révolutions qu’il y
a eu en France, avec une stratégie réaliste et efficace, intégrant les problématiques dans son
ensemble.
Cela nous amène à la question de l’ « ubérisation » de la société.
Certains secteurs, et c’est le cas de la Chambre des métiers et de l’artisanat, considère ce
nouveau model comme une lame de fonds, à l’instar, il y a quelques décennies, du
développement rapide et très mal encadré des grandes surfaces, qui a généré énormément de
profits pour une poignée d’individus, mais qui a détruit les emplois, les savoirs faire et nos
cœurs de ville.
Votre rapport est donc élogieux vis avis du développement de ce nouveau modèle, mais ne
traite pas des dérives et des dangers que cela représente pour notre société.
Il y a bien l’évocation d’une charte éthique, remplis de plein de bons mots et de plein de « «
vivre ensemble », sauf que, nous le savons, ces déclarations ne pèsent rien face aux
puissances d’argent et à la mondialisation sauvage.
J’espère que cette fois-ci notre position de sera pas caricaturée. Nous défendons comme vous
une amélioration des services numériques offerts aux territoires ruraux, mais nous nous
interrogeons simplement sur la méthode et sur les moyens d’offrir rapidement un service de
qualité à ceux qui en ont le plus besoin.
Je vous remercie.
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