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La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage pour
raccorder 100% de l’Ain à la fibre optique d’ici à 2021
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes, était ce vendredi 12 avril à Belley dans l’Ain pour annoncer
un engagement déterminant de la Région pour la couverture en
fibre optique de l’ensemble du territoire de l’Ain d’ici à 2021.
Afin d’accélérer le déploiement de la fibre optique et de pouvoir
raccorder 100% des foyers et des entreprises au Très Haut Débit d’ici à 2021,
la Région modifie son mode d’intervention financière et versera 150 euros par
prise déployée.
Pour inciter le SIEA à ce cercle vertueux, elle financera 30 000 prises
supplémentaires en plus des 288 000 prévues initialement, ce qui correspond
à un investissement supplémentaire de la Région : 4,5 millions d’euros, en
plus des 55,2 millions d’euros prévus initialement. Elle souhaite que le
Département de l’Ain prenne la même résolution.
Aujourd’hui, le SIEA a installé 116 000 prises sur les 288 000 prévues en
2021. 240 communes de l’Ain sont desservies partiellement ou totalement par
la fibre. Elles seront 393 en 2021.
La fibre optique est une chance. Grâce à la couverture 100% du territoire
en fibre en 2021, l’Ain sera en capacité d’attirer de nouveaux investisseurs sur
son territoire, de dynamiser son économie mais aussi d’attirer de nouveaux
habitants. Sans le soutien financier de la Région, cet objectif ne pourrait pas
être atteint. C’est aussi grâce aux sollicitations de la Région que l’Etat soutient
ce projet.
« Nous voulons être moteurs de ce déploiement total que les habitants de
l’Ain attendent. Grâce à cet engagement financier important, nous donnons
aux entreprises et aux habitants de l’Ain un atout supplémentaire pour le
développement de l’économie, du tourisme et de la vie quotidienne. En
Auvergne-Rhône-Alpes, il n’y a pas que les grandes villes qui doivent avoir accès
à la technologie mais tout l’ensemble de nos territoires. », déclare Laurent
WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Service presse Auvergne-Rhône-Alpes

04 26 73 40 15

