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Paris, le 25 mars 2020 

DAGC  

 
 

Réponse à la consultation publique relative à la transposition 
du code des communications électroniques européen 

(directive 2018/1972 du 11 décembre 2018) 
 

 
 

La réponse de l’Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité porte sur deux points : 

 
1 - Les modalités de déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée [pour des 
commodités de lecture nous utiliserons le terme « petites cellules »] 
 
2 - L’évolution du service universel des communications électroniques 
 

------------- 
 

1 - Les modalités de déploiement des points d’accès sans fil à portée 
limitée 
 
L’article L. 34-8-2-3 nouveau pose le principe d’un droit d’accès aux propriétés publiques pour 
l’installation de « petites cellules » par les opérateurs télécoms et vise plus particulièrement le 
mobilier urbain. 
 
Le mobilier urbain des communes et des intercommunalités pourra donc, à ce titre, être très 
sollicité. 
 
Or, tous les éléments du mobilier urbain ne seront pas en état d’accueillir ces nouveaux 
équipements. S’agissant de l’éclairage public, les candélabres n’ont pas été initialement 
conçus pour accueillir des « petites cellules ». Outre la question de la disponibilité, celle de la 
« sécurité électrique » pourrait se poser lors de la cohabitation de ces deux réseaux.  
 
Dès lors, l’AMF insiste pour que les conditions d’accès (et de refus) soient strictement 
encadrées tel que le prévoit le projet d’article. 
 
Par ailleurs, pour les équipements qui seront déployés, il est indispensable de conserver le 
principe de l’autorisation d’occupation du domaine public et de la redevance y afférente qui 
sont prévus par le code général de la propriété des personnes publiques. L’AMF se félicite 
que la Direction Générale des Entreprises maintienne ce principe. C’est la clé du contrôle des 
futurs déploiements. 
 
Toutefois, cette autorisation ne concernera que le domaine public communal, il sera 
indispensable d’organiser l’information des communes pour les déploiements sur les 
propriétés des personnes privées. 
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La question d’un dossier d’information mairie (DIM) pour ces installations, dans une formule 
peut-être plus allégée, devra être posée. Aujourd’hui le DIM est transmis au maire ou au 
président d’intercommunalité pour toutes les installations radioélectriques dont les puissances 
d’émissions sont supérieures à 5 watts. 
 
Le déploiement de la 5G devra se faire dans les mêmes conditions de transparence que les 
réseaux 3 et 4G. 
 
Enfin, s’agissant de la taxe IFER, son exonération est évoquée pour ces petites cellules. 
L’AMF n’est pas favorable à cette mesure qui supprimerait une recette à venir pour les 
communes. En effet, aucune taxe locale ne doit être supprimée sans que celle-ci soit 
remplacée par d’autres impôts dynamiques et sur lesquels les collectivités ont une maitrise.  
 
 
 

2 – L’évolution du service universel des communications électroniques 
 
L’AMF souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les modalités de transposition de la 
directive concernant les dispositions relatives au service universel des communications 
électroniques.  
 
En effet, celui-ci va être profondément modifié. Fourni aujourd’hui par un opérateur unique 
désigné au niveau national, il pourrait à l’avenir être assuré par des acteurs publics et privés, 
et ce, dès le 1er janvier 2021.  
 
Pour l’AMF, ce changement en profondeur, vu son impact sur les zones peu denses du 
territoire, dans des délais aussi courts, ne peut faire l’économie d’un débat parlementaire.  
 
 
 
 


