
Des services innovants pour vos territoires

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ce lundi 12 novembre 2018, Madame Stéfany Douillet a rejoint l’équipe du SIEA en  
prenant ses fonctions de Directrice du Pôle Communications Electroniques. Elle aura  
en charge le pilotage du déploiement, de l’exploitation et de la maintenance du Réseau 
Public Fibre Optique des Communes de l’Ain. 

Le SIEA, bien conscient de l’importance de l’aménagement numérique du territoire et de l’attente 
des Aindinois (particuliers et/ou professionnels) d’accéder au Très Haut Débit, a en effet souhaité 
renforcer cette compétence en créant une direction spécifique au projet Li@in, rattachée à la 
Présidence. 

Le SIEA qui vient de fêter ses 100 000 foyers et professionnels éligibles à la Fibre Optique Li@in, 
se doit de conserver un rythme de déploiement soutenu pour atteindre les objectifs fixés entre 
2019 à 2021 : 
 • 2019 : 36 000 prises*
 • 2020 et 2021 : 68 000 prises par an
 *Une prise correspondant à une habitation ou un bâtiment.
L’objectif final est de rendre éligible à la Fibre Optique 287 000 logements et bâtiments profes-
sionnels sur le territoire départemental.

Cette nouvelle organisation témoigne également de l’attachement du SIEA à ses compétences  
« historiques » (Electrification, Energies, SIG...) et à la nécessité de développer de nouveaux ser-
vices. 
Enfin, en tant que coordonnateur départemental de la Transition énergétique, le SIEA souhaite 
s’impliquer davantage auprès des collectivités de l’Ain (Réduction des consommations énergé-
tiques, augmentation de la part des énergies renouvelables…).  
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Li@in en chiffres à ce jour (Novembre 2018)

218 communes desservies partiellement ou totalement

3 850 km de fibre déployés

100 000 logements et bâtiments professionnels éligibles

145 Zones d’Activités ouvertes au THD

36 00 Abonnés en service FTTH

32 Opérateurs partenaires dont 2 nationaux Objectifs du Réseau Li@in d’ici 
2021

393 communes fibrées

287 000 logements et bâtiments professionnels 
raccordés

8 500 km de fibre déployésRépartition du déploiement 
de la Fibre Optique 
(zone d’initiative pubique/privée)

Le projet Li@in concerne l’ensemble du département 
de l’Ain hormis 12 communes de Bourg-en-Bresse  
agglomération, Oyonnax, St Laurent sur Saône et  
Ambérieu en Bugey qui seront déployées par Orange.

Communes deployées par le SIEA

Communes hors projet SIEA

Novembre  2018

Chaque jour de nouveaux particuliers et professionnels sont éligibles à la Fibre ! 

Réalisez le test sur reso-liain.fr et découvrez immédiatement si vous êtes d’ores  

et déjà sur une zone couverte par le Réseau Li@in ou en cours de travaux.


