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LE PROGRES - 29/03/19
ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

Mantenay-Montlin Le réseau pour la fibre optique est opérationnel 

Une réunion publique s’est organisée mercredi soir. Elle a été animée par le Syndicat intercommunal d’éner-
gie et de e-communication de l’Ain (SIEA) afin d’apporter des informations pour permettre le raccordement 
internet avec le très haut débit, déployé dans la commune par la fibre optique. Michel Chanel, vice-président 
du SIEA, et Ludovic Veyret, responsable commercial, ont précisé aux nombreux participants les démarches 
à effectuer pour accéder au réseau et choisir un Fournisseur d’accès Internet (FAI). Pour rappel, le très haut 
débit permet aux usagers, particuliers et entreprises, d’échanger des fichiers numériques de capacité supé-
rieure et plus rapidement qu’avec le réseau téléphonique.
Les zones couvertes de la commune sont disponibles depuis début mars, les zones non couvertes seront 
réalisées avant 2021.

LE PROGRES - 30/03/19ACTUS LOCALES

Saint-Jean-sur-Veyle - Communauté de communes Le château poursuit sa mue et le fibrage sera 
accompagné 

Une ligne pour la fibre

Au budget 2019, une ligne budgétaire a été inscrite pour permettre d’assurer l’installation de la fibre dans 
le territoire. Comme l’ensemble des collectivités de l’Ain, la communauté de communes prendra ainsi sa 
part pour assurer l’égalité d’accès des ménages et des entreprises au très haut débit, en finançant chaque 
année un peu plus de 68 000 €.
De ce fait et pour ne pas fragiliser les services aux habitants, les élus communautaires ont validé le principe 
d’une faible augmentation de la fiscalité locale, à hauteur de +1,5 % sur les taxes des ménages (soit environ 
1 € parhabitant et par an) et de +0,32 % sur la contribution des entreprises. Cela permettra, dans les deux à 
trois ans, de connecter l’intégralité des dix-huit communes.

      LE PROGRES - 19/04/19 ACTUS LOCALES

Saint-Sulpice - Extrait Conseil municipal

Fibre optique

Suite à l’assemblée générale du syndicat intecommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, 
il a été présenté le calendrier des communes qui seront raccordées, la commune aura donc la fibre 
optique en 2020.

ON PARLE DE NOUS

      LE PROGRES - 20/04/19 

Vandeins La fibre optique arrivera en 2020 dans la commune 
Les élus se sont réunis à l’occasion du conseil municipal. Au programme notamment le transfert 
de la compétence assainissement à la communauté de communes ou encore l’arrivée de la fibre 

ACTUS LOCALES

Installation de la fibre optique

Le plan de déploiement de la fibre, par Orange, prévoit l’installation des armoires sur le secteur 
de Vandeins, en août 2019. Les opérateurs seront en mesure de proposer des abonnements fin 
2020.
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La Burbanche - Le très haut débit est arrivé 

ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

LE PROGRES - 25/04/19

Elle était attendue comme le loup blanc, et ce depuis longtemps. C'est désormais chose faite, la fibre 
optique est opérationnelle dans la commune à plus de la moitié.

La fibre optique est une nécessité dans la vie quotidienne et professionnelle, de nos jours. Dans 
le département de l'Ain, c'est le Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication qui en 
effectue le déploiement. Un peu plus de la moitié des communes du département de l'Ain, soit 242, 
sont déjà couvertes, ce qui permet à 40 000 particuliers, professionnels et collectivités de profiter du 
service très haut débit avec la fibre.

Le SIEA présent depuis 1950
Le SIEA (Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain) est un établissement 
public créé en 1950. Son rôle est la gestion des réseaux des communes de l'Ain au niveau électrici-
té, éclairage public, gaz, système d'information géographique (SIG), service énergie, communication 
électronique. Il regroupe 68 agents, dont 27 dédiés au réseau Li@in.
 

ACTUS LOCALES
ON PARLE DE NOUS

 
Une réunion pour exposer le système
Comme l'a expliqué Michel Chanel, vice-président du SIEA lors de la réunion de La Burbanche, le SIEA 
est propriétaire de l'infrastructure. Il déploie et finance le réseau. La régie Li@in l'exploite et le com-
mercialise. Une politique qui vise à créer un équilibre entre zones urbaines et zones rurales pour l'accès 
au très haut débit. Près du tiers de la population du village s'était déplacée pour s'informer sur le sujet, 
apportant la preuve de sa pertinence.
 
Le très haut débit à La Burbanche
Ainsi, le très haut débit est arrivé à La Burbanche avec le réseau Li@in. "Cet objectif porte un enjeu in-
discutable d'aménagement du territoire, de développement économique et de service public, au même 
titre que l'électrification rurale au XXe siècle. Cette infrastructure assure à l'ensemble du territoire une 
longueur d'avance en termes d'accès au numérique. Le déploiement du très haut débit répond à l'évo-
lution des besoins. Il est indispensable aujourd'hui", ont insisté les responsables. La fibre optique per-
met une grande rapidité dans les téléchargements. Elle est aussi indispensable dans de nombreux 
domaines dont le soutien scolaire, le télétravail, la domotique, la téléassistance à domicile, l'accès aux 
services publics en ligne.
 
Qui sera éligible à la fibre ?
Comment savoir si l'on est éligible à la fibre optique ? Il faut, pour cela, se connecter sur le site Internet, 
www.reso-liain.fr, afin de réaliser un test d'éligibilité. Ceux qui sont en zone couverte peuvent contacter 
les partenaires du réseau Li@in pour connaître les offres des opérateurs et souscrire à l'abonnement 
le plus adapté. Ensuite viendront le raccordement du logement ou du bâtiment, puis le branchement 
interne des équipements. Par contre, ceux qui ne sont pas encore sur un secteur couvert doivent sau-
vegarder le test, ce qui leur permettra d'être informés dès que la zone concernée sera couverte par la 
fibre. Actuellement, le réseau public Fibre Optique Li@in est déployé sur 64 % du territoire de commune 
de La Burbanche.

LE PROGRES - 25/04/19 ( suite )
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      ACTUS REGIONALES
                        ECO DE L’AIN- 25/04/19                            LE PROGRES- 16/04/19ACTUS NATIONALES

France : coupure Internet majeure sur le réseau Orange

Les utilisateurs du fournisseur de services Internet Orange ont été touchés ce lundi 15 avril par 
une grave panne en France, notamment dans le Centre-Val de Loire.
Toute personne bénéficiant d’un forfait Internet a dû rencontré des problèmes de connexion à 
Internet via sa connexion fixe ou mobile, le réseau ayant été gravement endommagé.
La nouvelle a commencé à se répandre après que les utilisateurs ont consigné le problème sur 
le site Web « Détecteur de panne», un des nombreux services en ligne permettant de vérifier 
si le problème se situe «uniquement à votre place» (par exemple, si le problème est lié à votre 
connexion personnelle ou à votre appareil), ou si cela affecte d’autres personnes.
La panne a été signalée à partir de 12 heures environ et concernait principalement les connexions 
à des ordinateurs fixes, bien que des problèmes aient également été signalés par des utilisateurs 
mobiles, dans environ un quart des cas.
Les problèmes ont particulièrement touché Tours, Paris, Lyon et Nantes, avec moins de pro-
blèmes signalés à Bordeaux, Rennes, Marseille et Strasbourg.

                           LA TRIBUNE - 16/04/19

Internet à très haut débit : la grogne des collectivités

ACTUS NATIONALES

Photo / Alessandro Bianchi
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                           LA TRIBUNE - 16/04/19 (suite)ACTUS NATIONALES

Plusieurs associations de collectivités ont à dent dure vis-à-vis du gouvernement. Elles reprochent à l'exé-
cutif de forcer les collectivités à se tourner vers le privé pour déployer leurs réseaux de fibre et économiser, 
ainsi, de l'argent public.
C'est un sacré coup de sang. Dans un communiqué publié jeudi dernier, les associations de collectivités 
râlent contre le gouvernement concernant le déploiement des réseaux de fibre dans les territoires les 
moins denses de l'Hexagone. L'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques 
et l'audiovisuel (Avicca), l'Association régions de France (ARF), l'Association département de France (ADF) et 
l'association France urbaine reprochent en particulier à l'exécutif de forcer les collectivités à se tourner vers 
le privé pour déployer leurs réseaux de fibre.
Concrètement, le gouvernement a lancé il y a plus d'un an un nouveau dispositif : les Appels à manifestation 
d'engagement locaux (Amel). Celui-ci permet aux collectivités de se tourner vers les opérateurs privés dési-
reux de bâtir leurs réseaux de fibre, lorsqu'ils les jugent rentables. En parallèle, le gouvernement a suspendu 
un autre dispositif, le guichet France Très haut débit, qui permet aux collectivités de faire des demandes de 
subventions pour déployer leurs propres réseaux fibrés, appelés Réseaux d'initiative publique (RIP).
« Le choix entre un Amel et un Amel »
Les associations de collectivité sont depuis des mois remontées contre cette suspension qui les obligent, 
regrettent-elles, à se tourner vers les Amel.
« Bon nombre de collectivités qui ont fait le choix des RIP ne peuvent toujours pas accéder aux financements 
promis par l'État depuis 2017, fustigent-elles dans leur communiqué. Elles sont entravées aujourd'hui dans 
la poursuite de leurs projets. L'État répète à longueur de temps que les collectivités ont le choix. Les asso-
ciations les représentant confirment hélas ce qu'elles disent depuis plus d'un an : elles n'ont le choix qu'entre 
un Amel et un Amel. »
Or les collectivités ont la dent dure contre ce dispositif, sur lequel l'Etat compte pour économiser des de-
niers publics - puisque dans ce cas, les réseaux sont entièrement financés par le secteur privé.
« Quant aux Amel, qui étaient censés faire faire des économies d'argent public et accélérer les déploiements 
FttH [fibre jusqu'à l'abonné, NDLR], les territoires concernés sont aujourd'hui dans l'expectative, poursuit le 
communiqué. Le Premier ministre, qui devait valider les premiers AMEL au début de l'été 2018, n'en a encore 
signé aucun. Pire, seuls deux avis - assortis de nombreuses réserves - ont été rendus par l'Arcep [le régu-
lateur des télécoms, NDLR] sur les sept Amel officiellement recensés. Les collectivités qui ont positivement 
répondu pour certaines depuis huit mois se voient abandonnées en rase campagne - sans que l'on sache 
précisément ce qui bloque - sans calendrier ni perspectives. »
Menace de ne plus siéger à un comité
En conséquence, les associations de collectivités « demandent que dans un court délai, l'Etat annonce un 
calendrier engageant de réouverture du guichet France THD à court terme d'une part, et d'autre part l'arrêt 
immédiat de la promotion active du dispositif des Amel tant que le Premier Ministre n'aura pas exprimé 
sa décision s'agissant des sept premiers dossiers en souffrance ». Elles craignent que si la situation reste 
comme telle, de nombreux territoires se retrouveront sans Internet à très haut débit d'ici à 2022. Ce qui 
sonnerait l'échec de l'objectif du gouvernement d'apporter à cette date une connexion ultra-rapide à tous 
les Français.
Pour arriver à leurs fins, les associations des collectivités menacent de quitter le Comité de concertation 
France Très haut débit (CCFTHD), auquel les associations siègent avec des représentants de l'Etat pour 
étudier les projets de réseaux de fibre des collectivités. « L'esprit de ce comité n'y est plus », indique à La 
Tribune un cadre de l'Avicca, qui estime que les associations n'ont plus d'intérêt à en faire partie si l'exécutif 
ne veut plus prendre en compte leurs positions.

ACTUS NATIONALES LE PROGRES - 25/04/19

Très haut débit : rééquilibrer les investissements

LE CERCLE - Le déploiement et le raccordement à la fibre n'avancent pas assez vite dans les 
territoires français peu peuplés. Lionnel Piar, spécialiste des télécoms, propose un rééquilibrage 
des investissements publics entre l'aide aux infrastructures et le soutien à la commercialisa-

Le déploiement de la fibre optique s'accélère en France. Fin 2018, 13,56 millions de loge-
ments étaient éligibles, selon l'Observatoire haut et très haut débit. Et pour la première 
fois, plus d'un million de foyers ont été déployés en l'espace d'un trimestre.
Ces chiffres encourageants sont tirés par les zones denses et moyennement denses 
où l'avancement actuel du déploiement de la fibre (62 %) est nettement supérieur à la 
moyenne nationale. En effet, 11,6 millions de foyers (sur les 18,8 millions ciblés) sont 
désormais raccordables dans ces aires urbaines.

Du retard dans les zones rurales

De leur côté, les zones d'initiative publique (où la population est beaucoup moins dense) 
sont nettement moins avancées. Pour l'heure, un quart seulement des foyers sont éligibles 
sur les 8,2 millions ciblés. Les causes de ce retard sont multiples. D'une part, les sources 
de financement sont plus limitées que dans les zones urbaines : ce sont généralement les 
agglomérations, les régions ou les départements qui soutiennent les projets.
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ACTUS NATIONALES

D'autre part, des enjeux politiques viennent parfois perturber l'avancement des travaux car le dé-
ploiement de la fibre fait partie des sujets sur lesquels les élus locaux ont intérêt à reprendre la 
main. Enfin, au niveau juridique, la nécessité de lancer des appels d'offres publics ne favorise pas 
la rapidité les opérations.

Ainsi, alors que la couverture des zones denses s'effectue maintenant en mode optimisé, celle des 
zones d'initiative publique se poursuit dans un contexte plus éclaté. Pour passer à une organisa-
tion plus industrielle et ainsi faire avancer plus rapidement les projets, il est nécessaire de mettre 
en place des réseaux d'initiative publique de taille plus importante. Cela commence d'ailleurs à être 
le cas. Par exemple, THD Bretagne cible plus d'un million de connexions au réseau à terme. Les 
régions et les départements ont donc tout intérêt à généraliser ce type d'évolution.

Doper les abonnements
Pour l'heure, le nombre de nouveaux abonnés ne suit pas le rythme des déploiements. Alors que 
13,56 millions de foyers sont aujourd'hui raccordables, seuls 4,8 millions se sont abonnés, soit 
à peine plus de 35 %. Certes, le taux de transformation s'est amélioré ces derniers mois, mais 
ce n'est pas suffisant. Les opérateurs doivent renforcer leurs actions marketing et notamment 
mieux adresser le marché B to B, en particulier les PME. En effet, les petites entreprises ont un 
réel besoin du très haut débit pour lancer de nouveaux services et les commercialiser.
Ces derniers financent aujourd'hui la construction de l'infrastructure, mais beaucoup moins la 
commercialisation des offres des opérateurs. Pourquoi, par exemple, ne pas cofinancer les frais 
d'accès des pros/PME à la fibre ? Cela permettrait de mieux équilibrer l'investissement public 
entre l'aide aux infrastructures et l'aide à la commercialisation. Ce sont des questions qui doivent 
désormais être examinées avec attention.

Attendre la 5G ?
Parmi les nouveaux services offerts par la 5G, la création de boucles locales fixes offre un accès 
sans fil pour terminer la fibre en zones suburbaines ou semi-rurales. La 5G constitue donc une 
alternative à la fibre pour déployer le très haut débit. C'est ce choix qui a été fait par certaines ban-
lieues américaines. En France, une solution d'accès fixe 5G au très haut débit est envisageable si 
la fibre arrive à l'antenne, située à moins de 300 mètres environ du client final.
Le monde fabuleux de la 5G 
Se posent une nouvelle fois les questions des arbitrages budgétaires et la vitesse des investisse-
ments : si la fibre est promise pour 2022, la 5G est aujourd'hui annoncée pour plus tard. Nos terri-
toires, ruraux notamment, pourront-ils attendre 2030 pour être raccordés et accéder au très haut 
débit ou devront-ils se contenter encore longtemps d'accès wi-fi ou cuivre ? Telle est la question 
que l'ensemble des acteurs doivent se poser d'urgence.

LE PROGRES - 25/04/19 (suite).
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