
‘New Deal Mobile’
Dispositif d’uniformisation de la couverture 
mobile via 4G à l'échelle de l'Hexagone

(lancé en 2018 par le gouvernement et l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des postes et de la distribution de la Presse)

CONSULTATION CITOYENNE (2/2)

Habitantes et habitants
de VENTEROL,

En septembre 2021, vous avez été 
appelés à vous prononcer 
favorablement ou non à l’inscription 
de la commune au programme New 
Deal Mobile. 65 réponses ont 
retournées complètes en mairie : 44 
favorable, 21 défavorable.

L’objectif final pour notre commune 
étant principalement de mettre tous 
ses habitants sur un pied d’égalité 
face aux besoins en téléphonie 
mobile, en couvrant les zones 
blanches subsistantes (Blanchet, 
Marmets, Vierre)                     ►►►  

Document synthétique. Pour des informations plus détaillées, se reporter à la présentation élaborée par le maire pour la réunion
publique du 04 juin 2022, disponible en mairie ou ici : https://venterol-04.fr/media/vie_pratique/Reunion_publique_NDM.pdf 

L’étude préalable ayant été complétée, des sites d'implantation d’antenne ont été proposés par le fournisseur, deux 
d’entre eux ont été écartés par le conseil municipal, . A,, et   B, , trop proches des habitations et antennes très 
visibles.

D’autres sites ont été suggérés par le conseil municipal :

• col des Marmets (. C   sur la carte), couvrant Blanchet + Marmets + Vierre
• derrière le foyer de ski de fond (. D   sur la carte) couvrant Vivians, mairie, Montsérieux et Cuerate

Ces deux sites sont éloignés de plusieurs centaines de mètres de la première habitation et l’impact visuel est réduit, 
les antennes étant en majeure partie masquées par les arbres.



Habitantes et habitants de VENTEROL,

votre avis est à nouveau requis, faites-nous en part avant le 30 juin 2022 à minuit :

Concernant l’implantation d’une antenne 4G au col des Marmets (. C  ), je suis :

(cocher la case de votre choix)

favorable défavorable indifférent

Concernant l’implantation ultérieure éventuelle d’une antenne 4G derrière le foyer de ski (. D  ),

je suis :

(cocher la case de votre choix)

favorable défavorable indifférent

Prénom, NOM et signature :

Merci, le conseil municipal Mairie, 61 ch. des Barnoux
Le Village, 05130 VENTEROL
04 92 54 12 12 – mairie@venterol-04.fr
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