Santes, le 19 janvier 2010

Monsieur Nicolas SARKOZY
Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Nos réf : PB/JP/VF

_
Monsieur le Président de la République,

Vous avez annoncé que la France contractera un emprunt, 35 milliards d’euros, destiné à financer
de grands investissements, notamment dans les domaines de la recherche, des universités et de
la technologie numérique. Vous avez annoncé que, pour le développement de cette dernière, 4,5
milliards d’euros y seraient consacrés. C’est à ce sujet que nous nous permettons de nous
adresser à vous.
En effet, en notre qualité d’élus locaux, nous pouvons mesurer que la communication entre les
personnes est, aujourd’hui, une préoccupation majeure de nos concitoyens.
Elle est capitale pour nos entreprises. C’est, pour elles, un moyen, très important, de
développement.
Les particuliers sont, aussi, très sensibles à cette question.
Le territoire de notre Commune, Santes, a une couverture ADSL très inégale. Celle du port (zone
industrielle, « bord à canal », regroupant 36 entreprises) est supérieure à 5 Mo.
Mais, le territoire sur lequel sont implantées les habitations a une couverture, en moyenne, de
1Mo.
Tous les fournisseurs d’accès proposent, aujourd’hui, des offres incluant l’accès Internet, la
télévision, le téléphone. Cette technologie nécessite un raccordement minimum de 4Mo.
Les foyers de la Commune en sont bien loin.
Bien sûr, nous savons bien que la technologie développée, aujourd’hui, dépend de l’histoire du
téléphone, notamment par l’ implantation des centraux téléphoniques. Il suffit que ces derniers
soient implantés quelques centaines de mètres trop loin pour rendre impossible la connexion haut
débit.
Mais, nos concitoyens ne comprennent pas les inégalités. D’autant que les possibilités de
raccordement au très haut débit sont indépendantes de la taille des communes.
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Santes, le 19 janvier 2010

Connaissant la nature des investissements à réaliser pour remédier à ce problème, nous avons
reçu avec beaucoup d’espoir votre initiative de lancer un emprunt et d’en réserver une partie au
développement, sur tout le territoire de notre pays, de cette technologie.
Lorsque les modalités de mise en œuvre de votre décision seront connues, nous souhaitons y être
associés et nous espérons, ainsi, que nos concitoyens pourront bénéficier de ce raccordement au
très haut débit, indispensable pour la communication entre les personnes, à l’acquisition des
connaissances et aussi à la pratique professionnelle qui pourrait être exercée à partir du domicile.

_

Espérant avoir retenu votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la
République, en l’expression de notre considération respectueuse.

Jacky Montois
Conseiller délégué
à la Communication

Philippe Barret
Maire de Santes

Com mune de Santes
Départem ent du Nord
Arrondissem ent de Lille
Canton d'Haubourdin

\\srv01-ms\MAIRIE\COURRIERS-DISCOURS-CIRCULAIRES MAIRE ET DGS\2010\Sarkozy nicolas Président 14 01 2010.doc

Hôtel de Ville : 8, Avenue Albert Bernard - BP 15 - 59211 SANTES E-mail : mairie.de.santes@wanadoo.fr
Tél. Standard : 03.20.38.84.84 Etat Civil : 03.20.38.84.87 Comptabilité : 03.20.38.84.88 Urbanisme : 03.20.38.84.86 Fax : 03.20.38.84.85

