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La fibre pour tous les Aindinois en 2021
Grâce au service Très haut débit Fibre optique
Li@in, 52 % des communes du département sont
déjà couvertes et toutes le seront dans deux ans.
Le point avec Stéfany Douillet, Directrice
Communications Electroniques du SIEA.
Depuis 1950, le SIEA, Syndicat intercommunal
d'énergie et de e-communication de l'Ain gère les
réseaux publics (électricité, gaz, éclairage public)
des 393 communes du département. En 2007, s'est
ajoutée une mission numérique. C'est à dire?
Cette compétence a été liée au lancement du
projet haut et très haut débit dans le départe
ment qui est le pionnier en la matière. Un pre
mier déploiement a été opéré à partir de
2009 dans deux zones pilotes, proches du point
d'interconnexion mondial du Cern, le Pays de
Gex et le Pays Bellegardien. Puis les choses se
sont précisées il y a cinq ans.
Pourquoi?
Le schéma directeur d'aménagement numérique
a été initié par le Département pour élaborer le
plan de développement de la fibre optique sur le
territoire. Le SIEA a obtenu un accord de finan
cement de l'Etat de 92 millions d'euros dans le
cadre du Plan France Très haut débit. Les col
lectivités sont aujourd'hui alignées aux côtés du
SIEA pour faire de ce projet un succès : la
Région le soutient à hauteur de 60 millions

d'euros, le département, garant d'emprunts du
SIEA, de 38 millions d'euros et les EPCI de
30 millions d'euros. Quant aux communes, elles
financent directement 24 millions d'euros.
Où en est le déploiement aujourd'hui?
Nous avons tout d'abord travaillé à la mise à
niveau de nos deux zones pilotes puis avons
repris de manière intensive le développement.
Début 2018, 85 000 lignes étaient ainsi déployées
sur le département desservant tout autant de
foyers, entreprises ou sites publics. Fin 2018, il y
en avait 30 000 de plus. Au Ier mars 2019,
240 communes étaient totalement ou partielle
ment desservies en Très Haut Débit sur 378 où
le SIEA intervient. Cela représente 116000 loge
ments et 145 zones d'activités.
Quel est le rôle du SIEA?
Le SIEA porte le projet, pilote le déploiement
du réseau et contrôle les travaux et l'ingénierie.
Il assure aussi l'exploitation, la maintenance et
la commercialisation du réseau Fibre optique
Li@in qui permet aux fournisseurs d'accès
Internet partenaires d'offrir un service de qua
lité aux particuliers et professionnels. C'est
l'opérateur d'opérateurs!
Avec 33 opérateurs présents sur le Réseau Li@in,
et des conditions attractives, l'Ain est le réseau le
plus ouvert de France.
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Quel message souhaitez-vous adresser
aux acteurs économiques?
Venez chez nous et utilisez le réseau Li@in, car
c'est le vôtre! L'Ain a beaucoup d'atouts.
Troisième département industriel de France,
troisième exportateur régional et idéalement
situé entre Lyon et Genève, il offre un cadre de
vie privilégié.
Grâce à une offre immobilière et foncière attrac
tive, à un tissu économique diversifié et réparti
sur tout le territoire, il connaît par ailleurs une
forte évolution démographique. L'effort collectif
de l'ensemble des collectivités qui contribuent
au financement du réseau pour les profession
nels, et le soutien des parlementaires ont permis
de desservir en fibre optique plus de la moitié
des zones d'activité et toutes le seront d'ici fin
2021. Les sociétés situées dans le tissu urbain
sont couvertes en fibre optique en même temps
que celui-ci.
Nous voulons permettre aux entreprises de se
créer, se développer et de grandir sur notre ter
ritoire dans les meilleures conditions.
Ce service public Très Haut Débit, porté par les
collectivités, contribue, au même titre que les
autres infrastructures (autoroutières, ferroviaire,
etc) à l'aménagement du département. Dans un
contexte économique mondialisé, c'est un véri
table atout.

