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L’Arcep sur le terrain  
en Outre-mer en 2018
Les équipes de l’Arcep se sont rendues, conjoin-
tement avec les missions « France mobile » et 
« Très Haut Débit » de l’Agence du numérique, en 
Martinique, Guadeloupe et Guyane à l’occasion 
des Commissions régionales de stratégie numé-
rique (CRSN) organisées par ces territoires. Ces 
CRSN étaient aussi l’occasion de se rendre à Saint-
Barthélemy et Saint-Martin, où elles accompagnent 
la reconstruction des réseaux à la suite du passage 
de l’ouragan Irma.

Présidées par les préfectures et les collectivités, les CRSN ont 
permis de dialoguer avec les acteurs publics et privés de l’amé-
nagement numérique, ainsi que de faire le point sur l’accès au 
très haut débit fixe et sur la couverture mobile. L’Autorité y a 
notamment présenté ses chantiers en cours et les outils mis à 
disposition des élus et des collectivités : monreseaumobile.fr et 
cartefibre.arcep.fr.

Ces déplacements ont été l’occasion pour les services de l’Autorité 
de renforcer leurs relations avec les élus et l’ensemble des acteurs 
locaux, d’établir de nouveaux contacts, de mieux comprendre et 
d’échanger avec les collectivités, les opérateurs et les préfectures 
sur les enjeux spécifiques de déploiement des réseaux propres 
à ces territoires.

CRSN de Martinique, présidée par Alfred Marie-Jeanne, président de la Collectivité 
territoriale de Martinique.
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AMÉLIORER LA CONNECTIVITÉ DES TERRITOIRES ULTRAMARINS

1   CRSN de Guadeloupe, co-présidée par Guy Losbar, vice-président du  
Conseil régional, et le préfet Gustin, également délégué interministériel pour 
la reconstruction des îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

2   CRSN de Guyane, co-présidée par Rodolphe Alexandre, président de la 
Collectivité territoriale de Guyane, Jocelyn Ho-Tin-Noe, conseiller territorial chargé 
de l’Aménagement et du Désenclavement numérique et Patrice Faure, préfet.

3   4   5   Visite terrain à Saint-Barthélemy après un entretien avec Bruno Magras, 
président du Conseil territorial.

6   7   Visite terrain à Saint-Martin, où la reconstruction des réseaux se poursuit.

8   Réunion autour de Yawo Nyuiadzi, vice-président de la Collectivité  
de Saint-Martin, et Sylvie Feucher, préfète déléguée auprès du représentant  
de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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