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Projet d’ALLOCUTION 
Monsieur Alain Lambert  

Président du Conseil Général de l'Orne, 
à l’occasion de la venue de M. Hubert 

Falco, Secrétaire d’Etat chargé de 
l’aménagement du territoire lors de 

l’inauguration du pylône en téléphonie 
mobile  

le 15 janvier 2009 
 à Lignerolles-Prépotin 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Président d’Honneur du Conseil 

général, Gérard Burel, 

Messieurs les Conseillers généraux, 

Monsieur le Conseiller général  

du canton de Tourouvre, Cher Guy Monhée, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 
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Je suis heureux d’accueillir Hubert Falco qui est 

un ami de longue date. Avant d’être Ministre, tu as occupé de 

multiples fonctions électives Député, Sénateur, Président du 

Conseil général, tu es toujours Maire de TOULON et 

Président de la Communauté d’Agglomération Toulon-

Provence-Méditerranée et aujourd’hui Ministre chargé de 

l’aménagement du territoire. 

 

J’ajoute que tu as été Directeur général 

d’entreprise, c’est dire que tu connais parfaitement le sujet 

qui est le tien aujourd’hui, l’aménagement du territoire. 

 

Permets moi, en quelques instants de te 

présenter le Département de l’Orne. Nous sommes dans un 

département rural qui compte 303 000 habitants population 

en augmentation – 505 communes – 40 cantons. 

 

Il s’agit d’un département à vocation agricole 

mais également industrielle qui compte un nombre important 

d’entreprises performantes dans l’industrie agricole et 

alimentaire, les biens d’équipement, la construction, 

l’industrie automobile, etc… 
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L’aménagement des territoires : c’est les voies de 

communication et de télécommunications. 

 

Les voies de communication  

Nous avons pu construire ces dernières années 

l’autoroute Rouen-Alençon-Le Mans-Tours, ainsi que Caen-

Alençon. 

Par ailleurs nous avons un programme ambitieux 

dans le domaine de nos routes départementales où chaque 

année nous investissons des sommes considérables ( 

 

Peut-être pourrais-tu nous donner un coup de 

main pour faire accélérer la RN 12, tu verras quand tu 

quitteras Tourouvre  tout à l’heure qu’il reste une partie qui 

n’est toujours pas en 2 x 2 voies. Sache que tous les élus ici 

présents sont mobilisés sur le sujet et que ton aide nous 

serait précieuse. 

 

Je reviens au sujet qui nous préoccupe, les 

télécommunications. 

 

D’abord, le Haut débit 

Mon prédécesseur  Gérard Burel avait mis en 

place un système ambitieux avec le wimax. 

Parallèlement, il avait signé avec Thierry Breton, 

alors Président de France Telecom, la charte des 

départements innovants 
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Cette initiative a permis une couverture à hauteur 

de 98%. Naturellement, il convenait de s’occuper des 2% 

restant à savoir 3000 foyers. Le 11 juillet dernier, nous avons 

lancé l’opération « Orne Haut Débit pour Tous » en faisant 

appel au haut débit satellitaire. Le Conseil général a financé 

l’antenne à hauteur de 400 €. 

 

Sur les 3000 foyers, en 6 mois, nous avons 

financé plus de 1800 antennes, c’est dire l’attente forte des 

Ornais en matière de haut débit. C’est dire également que les 

Ornais sont des pionniers en matière de haut débit puisque 

1800 sur 3000, cela fait 60% c’est-à-dire que le taux 

d’abonnés est aujourd’hui supérieur à la moyenne nationale. 

 

Enfin, il faut que vous sachiez que cette politique 

est reprise par de multiples départements et régions 

françaises qui nous contactent pour des informations. 

 

Parlons maintenant du sujet qui nous préoccupe, 

la téléphone mobile. 

 Là encore, le département a été pionnier 

puisqu’au début des années 2000, avec le concours de l’Etat, 

du Conseil Régional, de l’Europe (FEDER), il a construit 17 

pylônes, les 17 autres étant construits par les opérateurs 

pour un montant de 1.742.000 €. 
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Cette politique a permis de couvrir la quasi-

totalité du territoire Ornais. Malheureusement, il reste encore 

quelques zones d’ombre, c’est la raison pour laquelle lors de 

son dernier budget, le Conseil général a débloqué une 

nouvelle enveloppe de 500 000 euros. Les techniciens me 

disent qu’il est très difficile de satisfaire une couverture à 

100%. Nous ne pouvons nous satisfaire de cette réponse, 

c’est la raison pour laquelle j’ai demandé à tous les maires 

en relation avec les Conseillers généraux d’identifier chaque 

zone qui pose problème. Je tiens à les remercier pour leur 

concours. 

 

Par ailleurs, je profite de la présence d’opérateurs 

pour les remercier de l’attention qu’ils prêtent à l’Orne. 

 

Je me réjouis également que des accords aient 

pu être trouvés entre les opérateurs pour l’installation des 

antennes sur les pylônes.  

 

Je veux atteindre la couverture totale du 

département. Il en va de son attractivité et de sa visibilité. 

 

 


