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et au dialogue social, Conseillère du canton de Toul

Monsieur le Président,  

Mes chers collègues, 

 

Le rapport qui est présenté est essentiel pour l’ambition qui est la nôtre de répondre aux 

besoins de nos territoires et de leurs habitants. 

La fracture numérique reste aujourd’hui un frein au développement des espaces mais plus 

encore un obstacle à la qualité de vie des habitants. Or, aujourd’hui, de nombreuses 

communes demeurent dépourvues de couverture. 

Notre collectivité s’est engagée depuis de nombreuses années dans la réduction de cette 

fracture numérique, travaillant à la fois sur le développement d’un réseau haut débit pour les 

communes et œuvrant également au service des entreprises. 

Nous saisissons aujourd’hui l’opportunité offerte par l’appel à projets national, c’est 

indispensable pour poursuivre le travail entrepris. 

En prenant la maîtrise d’ouvrage, nous poursuivons notre logique de correction des 

inégalités, nous poursuivons notre soutien  fort aux communes et notamment aux communes 

rurales. 

Cette nécessité se fait encore plus grande pour des communes qui ne bénéficient pas de 

financement, ni d’ingénierie nécessaire au développement des réseaux. 

Le développement du haut débit reste un enjeu fort encore plus dans la cadre de la région 

grand Est. C’est un enjeu en termes d’attractivité des territoires, de développement des 

services publics, de levier de développement des entreprises. 

C’est un outil au service de la croissance et de l’inclusion. 

Ce rapport mes chers collègues traduit notre volonté d’être des acteurs du développement 

de nos territoires, les garants d’un département qui avance. Nous devons donc comme c’est 

le cas dans cette démarche être en capacité de saisir toutes les opportunités qui nous sont 

offertes de faire avancer la Meurthe-et-Moselle. 

Je vous remercie. 


