
M. Jacques Fourcade                                                                                                            Senaide le 8 Janvier 2018, 
96, rue de Bourbonne 
88320 Senaide 
 
          Mme la Vice-Présidente 
         Conseil départemental des Vosges 
          8, rue de la préfecture 

88 088 Epinal cedex 9 
 
Objet : Téléphonie à Senaide 
 
Madame la Vice-présidente, 
 
Elu à Senaide, j’ai pu vous contacter à maintes reprises au sujet du problème récurrent de manque de 
réseau de téléphonie et de connexion internet dans notre village. 
  
Lors d’une réunion à Darney le 20 décembre 2017 où j’étais présent, a été évoqué le manque de débit 
internet dans de nombreuses communes vosgiennes et l’arrivée probable de la fibre optique dans un délai 
plus ou moins long et ce, en partenariat avec la région Grand Est.  
 
Ce qui semble une nouvelle assez réjouissante mais tellement de promesses n’ayant jamais été honorées, 
nous resterons très vigilants. 
 
Lors de votre intervention au cours de cette même réunion, à la suite d’une question d’un élu, vous avez 
soulevé la problématique de la téléphonie et vous avez annoncé la réalisation de six pylônes en 2017 dans 
les Vosges pour résorber les nombreuses zones blanches mais de nombreuses subsistent et notamment en 
majeure partie dans l’Ouest vosgien. 
 
La fibre optique arrivera à offrir aux populations locales une couverture digne avec l’ambition des élus de 
desservir 92% de la population vosgienne fin 2018, selon vos dires. 
 
Cependant, il en est tout autrement pour l’amélioration de la téléphonie, ce qui reste une difficulté 
majeure pour l’immense majorité de nos concitoyens. 
 
Je vous interpelle donc ce jour pour obtenir une réponse au sujet de la volonté du département des 
Vosges de désenclaver nos secteurs ruraux en permettant à chacun d’entre nous de pouvoir communiquer 
correctement avec dans un futur proche la résorption des zones blanches de téléphonie mobile. 
 
Pouvez-vous nous fournir un échéancier possible concernant l’installation éventuelle d’un pylône sur notre 
secteur ou la montée en puissance de pylônes avoisinants comme ceux des Thons, Isches ou même 
Bourbonne les Bains ou Fresnes sur Apance, communes voisines haut-marnaises ? 
 
En vous remerciant très sincèrement par avance pour votre attention, je vous prie de croire, Madame la Vice-
présidente, à l’assurance de mes respectueuses salutations. 
 
          Jacques Fourcade, élu de Senaide 
 
Copie à : 
 

- M. Kaarsberg, Maire de Senaide. 
- M. Roussel, Conseiller départemental des Vosges. 


