
 
Soutiens de l’Etat, de la Région et du Département :

 un signe fort pour le réseau public de Fibre Optique Li@in.

Communiqué 
de presse

Des services innovants pour vos territoires

Le CCFTHD a assorti son avis de recommandations tout à fait compréhensibles lorsqu’il s’agit d’un projet soute-
nu par des collectivités locales et qui mobilise des montants aussi importants.
- créer un comité de pilotage des cofinanceurs locaux (Dpt 01, Région, EPCI...) avec un rôle important dans la 
stratégie mise en oeuvre dans le cadre du réseau fibre optique.  
- poursuivre nos efforts d’optimisation des dispositifs de construction et d’exploitation du réseau
- Avoir une vigilance permanente sur notre endettement et notre capacité de remboursement, ce qui est bien 
évidemment le cas.

La mise en œuvre de ces actions a déjà débuté et la prochaine étape sera le Comité d’engagement, au niveau 
du Gouvernement, qui devra acter définitivement la contribution de l’Etat.
Il est à noter que cette structure de gouvernance me satisfait à double titre :
- elle implique fortement les collectivités qui contribuent au projet en leur permettant d’exprimer et de réaliser 
concrètement leurs objectifs en matière de très haut débit.
- elle laisse au SIEA et à son comité syndical la responsabilité et la compétence confiées par ses communes 
membres.

Il est essentiel de rappeler le caractère pionnier de notre réseau de fibre optique commencé dès 2007, 
de rappeler également que le caractère atypique de notre projet, auquel nous tenons, réside dans le fait 
que le SIEA est un syndicat de communes et que notre déploiement est réalisé sur tout le département, 
y compris et en particulier les communes rurales qui étaient les moins bien desservies en accès internet 
et les zones d’activités. C’est dans cet esprit que nous continuons, sans oublier les bourg-centres qui ont, 
eux aussi, besoin du très haut débit.

             .../...

L’Etat nous a officiellement informé de l’avis positif que donnait le Comité de concertation 
"France Très Haut Débit" (CCFTHD) à notre dossier, ce qui est un pas décisif pour la poursuite 
du déploiement du Très Haut Débit dans l’Ain, pour deux raisons :

- la première est le montant qui est en jeu, 77 M€.

- la seconde est le témoignage de confiance que constitue cet avis positif à l’égard de notre projet.

C’est un signal favorable pour nos financeurs, collectivités ou organismes bancaires.
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La Région et le Département confirment leur engagement au SIEA

«Enfin, je suis très satisfait de la confirmation de l’engagement de la région, de l’engagement essentiel 
du département à la même hauteur que la région, de la solidarité active des parlementaires à notre dossier, 
de la réunion SIEA - CD01- EPCI du 16 octobre qui a révélé une convergence de point de vue et la venue des 
EPCI dans le comité de pilotage des cofinanceurs locaux.

A l’issue des nombreuses rencontres que j’effectue auprès des partenaires (Collectivités, Fournisseurs, 
Opérateurs, Instances du numériques...) je considère que les signaux sont favorables même si le travail restant 
à réaliser est immense pour offrir le très haut débit à tous les habitants de l’Ain.

Dans une France qui construit des métropoles, il faut que les élus des territoires ruraux aient l’objectif 
d’apporter à leurs concitoyens les services indispensables et légitimes auxquels ils ont droit, le très 
haut débit est un de ces services et c’est dans cet état d’esprit que j’exerce ma présidence du SIEA... 
cela a été ma phrase d’introduction lors de mon audition par le CCFTHD.»

Walter MARTIN, Président du SIEA

Li@in en chiffres à ce jour (oct. 2017)

198 communes desservies  
partiellement ou totalement

3 500 km de fibre déployés

86 500 logements et bâtiments professionnels éligibles

143 Zones d’Activités ouvertes au THD

30 000 Abonnés en service FTTH

30 Opérateurs partenaires dont 2 nationaux

Objectifs du Réseau Li@in d’ici 2021

393 communes fibrées

265 000 logements et bâtiments professionnels raccordés

8 500 km de fibre déployés

Répartition 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
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