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La délégation aux collectivités territoriales a auditionné en visioconférence François BAROIN, président
de l’AMF, Dominique BUSSEREAU, président de l’ADF et Renaud MUSELIER, président de Régions
de France sur la gestion de la crise sanitaire et ses conséquences sur les territoires. réécouter l’audition
Les trois présidents ont unanimement constaté « les limites du fonctionnement des ARS » jugé
bureaucratique et ont plaidé pour une réforme de leur fonctionnement intégrant mieux les collectivités
territoriales.
Au sujet des masques, François BAROIN a estimé que les chefs-lieux de département devaient être les
centres de distribution et de gestion logistiques.
En ce qui concerne les tests, François BAROIN suggère d’installer des « drive » dans les territoires et de
prévoir des lieux d’hébergement supplémentaires pour les personnes infectées.
Les trois présidents estiment qu’il y a encore trop d’interrogations pour une réouverture des écoles le 11
mai.
Sur le report des élections municipales, François BAROIN souhaite « une installation rapide des
conseils municipaux élus au premier tour » et juge que le second tour doit avoir lieu si possible dans la
seconde quinzaine de septembre.

Les associations d’élus auditionnées

• Jean-Pierre FARANDOU, président-directeur général de la SNCF, a été entendu. Au-delà de la
situation actuelle des transports ferroviaires (passagers et FRET) qui a naturellement été évoquée, Jean-
Pierre FARANDOU a été interrogé sur « l’après 11 mai » et a plaidé à cette occasion pour le port
obligatoire de masques dans le train. Les sénateurs souhaitent également que des solutions hydro-
alcooliques soient mises à disposition des voyageurs.
La SNCF envisage de remettre en circulation un train sur deux à partir du 11 mai, l’objectif étant
d’atteindre une activité normale à l’été.
S’agissant des impacts économiques et financiers de la crise, Jean-Pierre FARANDOU a souligné que le
groupe, qui a déjà supporté l’impact des grèves, allait subir de « lourdes pertes,
mais tiendrait financièrement ». voir la vidéo

• Sébastien SORIANO, président de l’ARCEP a été auditionné. Pour les sénateurs, les opérateurs peu
impactés par la crise sanitaire doivent poursuivre le déploiement des réseaux qui va connaître des
retards du fait du contexte sanitaire. Pour autant, l’ARCEP devra exercer pleinement son pouvoir de
contrôle et de sanctions. Avec la moitié du territoire non couvert en THD et plusieurs milliers de zones
blanches devant encore être résorbées, une partie de la population est aujourd’hui déconnectée en
plus d’être confinée, ce qui accentue la fracture territoriale. « Vice-président de l’AVICCA, laquelle
a toujours constaté un décalage entre les cartes de l’ARCEP modélisées par les opérateurs et la réalité,
j’ai toujours défendu et privilégié les relevés de terrain » a déclaré Louis-Jean de NICOLAŸ. « J’ai relayé
le souhait des élus ruraux sur la nécessité de la complétude de la couverture 4G sur nos
territoires avant d’investir massivement sur la 5G » précise le sénateur qui ajoute « les pouvoirs
publics et les opérateurs devront expliquer aux français les besoins futurs en communication qui
justifieront la complémentarité de la 4G et de la 5G sur le territoire national ». voir la vidéo

• La commission a entendu le directeur général d’Air France- KLM, Benjamin SMITH.
Pour le groupe, le Covid-19 est une déflagration inédite, moins de 5 % de l’activité d’Air France étant
maintenue, principalement pour les opérations d’urgence. La commission a apporté son soutien aux
aides qui pourraient être accordées par l’Etat pour répondre aux besoins de trésorerie et appelle le
Gouvernement à trouver rapidement une solution pour le dédommagement des vols annulés.
Les dirigeants d’Air France-KLM on confirmé l’installation de caméras thermiques aux frontières, la
réalisation de tests sur les personnes suspectes, suivie d’un éventuel isolement et l’obligation du port
du masque à bord des appareils. voir la vidéo

SNCF, déploiement des réseaux, Air France-KLM, la commission poursuit ses auditions sur les conséquences du Covid-19

Louis-Jean de NICOLAŸ et son équipe en télétravail 
Conscients de l'importance de respecter les règles de confinement, Louis-Jean de NICOLAŸ et ses collaborateurs sont tous en
télétravail, mais restent évidement disponibles.
Des réunions de travail par visioconférence sont régulièrement organisées pour faire le point sur les dossiers et les travaux de la semaine.
En cette période particulièrement difficile, complexe et anxiogène notamment pour les élus, Louis-Jean de NICOLAŸ et son équipe
restent mobilisés. Vous pouvez les joindre sur les numéros et adresses e-mails habituels.
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