
 

 

 
 
 
 

Avignon, le 2 avril 2020  
 

RESORPTION DES ZONES BLANCHES EN VAUCLUSE : SIVERGUES, 
COMMUNE DE 43 HABITANTS DESORMAIS DOTEE DE LA 4G 

 
 

Sivergues bénéfice depuis quelques jours de la couverture mobile. Alors 
que la crise sanitaire impose des contraintes, les quarante-trois habitants de cette 
petite commune du sud Luberon disposent désormais de la 4G et sortent de la 
zone blanche !  
 
Avec l'accord opérateurs du 14 janvier 2018, le Gouvernement a en effet mis au 
cœur de ses priorités l'accélération et l'amélioration de la couverture mobile dans 
l'ensemble du territoire. En intensifiant la mobilisation des investissements privés, 
grâce au "New Deal" mobile lancé par le Gouvernement, et en obtenant des 
opérateurs des engagements forts et contraignants, l’objectif est de rompre 
l’isolement et la fracture numérique et mobile. Le Préfet de Vaucluse et le Conseil 
départemental co-pilotent cette démarche en s’appuyant sur 4 critères : sécurité 
civile, économie et développement des entreprises, isolement de la population, 
développement et attractivité touristique. 

Depuis le lancement de la procédure, les déploiements opérés concernent 
Sivergues (opérateur leader : Free), Murs (opérateur leader : Bouygues 
Telecom). D’autres sont en cours comme à Buoux (opérateur leader : Free) et 
dans le secteur de Savoillans (opérateur leader : Orange).  

Enfin, divers points ont été retenus au travers d’études radio, afin d’assurer et 
d’améliorer la couverture en 4G sur la Combe de Lourmarin/RD 943, le Plateau 
des Claparèdes, la Forêt des Cèdres et la Tour d’Aigues (partie Nord), mais 
également sur d’autres territoires comme à Blauvac, Saumane, et  Brantes. 

Cette démarche est menée en envisageant les solutions techniques les plus 
adaptées, pour faciliter l’intégration paysagère des installations. Ainsi, à 
SIVERGUES, c’est une antenne-relais dissimulée dans un pylône arbre qui 
a permis de concilier les enjeux techniques et environnementaux. 

En cette période de confinement, il est important de poursuivre cette démarche 
qui  répond aux besoins de toute la population Vauclusienne. 
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