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VDSL – Votre demande de participation aux frais d’installation du réseau adressée
aux communes vaudoises

Madame, Monsieur,
De nombreuses communes nous ont fait part de leur doute quant au bien-fondé de la
démarche de Swisscom consistant à les contacter pour leur demander une participation
financière aux frais d’installation du réseau VDSL.
Notre association n’ignore pas que cette pratique fait actuellement l’objet d’une
controverse sur l’ensemble du territoire suisse.
Les régions périphériques sont en effet davantage sollicitées financièrement, alors que,
dans les centres, le réseau VDSL est aménagé gratuitement. En outre, un certain nombre
de communes ayant refusé de contribuer à ces frais, le réseau a finalement été mis en
place sur leur territoire sans participation financière de leur part, alors que d’autres
collectivités publiques ont dû consentir d’importants investissements. Il est vrai qu’elles
n’y étaient pas contraintes, mais elles ont souscrit à votre sollicitation sous la pression de
la demande de leurs citoyens.
Une telle situation génère d’une part, une inégalité de traitement entre communes et,
d’autre part, une distorsion de concurrence envers les autres opérateurs. A cet égard,
nous savons que de nombreuses communes suisses ont manifesté leur opposition à cette
pratique des plus discutables. Quant à la Commission de la Concurrence (ComCo), qui
nous lit en copie, elle a déjà été saisie de cette question délicate.
Soucieuse de l’intérêt de ses membres, l’Union des Communes Vaudoises vous prie de
renoncer à solliciter financièrement les communes pour l’installation du réseau VDSL. Un
accueil favorable à notre demande contribuerait sans nul doute à une image positive de
votre entreprise.

Vous remerciant de bien vouloir reconsidérer votre position en la matière, nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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