
IMUHmimJ. .. Très haut débit

La fibre optique est à 
disposition des habitants 
Michel Chanel, responsable du ·syndicat .intercbm• munal d'énergie et de e-communh:ation- de· l'Ain,s',st déplacé dans la com•mune pour évoquer le rôledu syndicat concernant letrès haut débit et la fibreoptique, dont la-commer•cialisation des offres estdésormais effective.
L 

a réunion publique d'information sur le tr'ès haut débit, organisee lundi 7 octobre, à la salle des fêtes, par le Syndicat inter. communal d'énergie et de e-communication de l'Ain(SIEA), a réuni un large public. Le budget global del'opération fibre optiqué surle département représenteun coût de 600 millionsd'euros, dont la plus grossepart provient du SIEA, lereste étant apporté par lescollectivités.
·1 Le taux de couverture de la commune est de 94 % 

Michel Chanel, responsablé de ce syndicat, a expliqué la chronologie des compétences du ·SIEA, puis son rôle de gestio1n des réseaux des communes de l 'Ain, d'opérateur d'infrastructures et aussi son état de pro-- priétaire du réseau qu'il dép l o i e. 'Airrs i d a n s  l edépartement, 248 communes sont ouvertes à la fibre

Michel Chanel, responsable du SIEA, et Catherine Journet, 
conseillère départementale, ont présenté l'arrivée du très haut 
débit au sein de la c�mmune. Ph_oto Progrès/Yves ViNCENT 
optique, c.e qui représente 44 000 particuliers et professionnels. L'Ain se situant à la troisième position nationale, en sachant que d'ici 2022, la·fibre optique sera la principale technologie , de transmission de données. Le taux de coùverture dans la commune de Meillonnas e_st de 94· %� à l'ex.ception du hameau des Moritaines où douze foyers sont impactés par une zone blanche ayant pour cause des fourreaux bouchés sur le domaine public. La cômmercialisati9n des offres très haut débit est effective depuis le 30 sep-

tembre. D'un point de vue pratique, quatre étapes de- -vront être exécutées par les p�rticulier� désirant se raccorder : un test d'éligibilité, faire le choix d'un opérateur et d'un abonnement, faire pratiquer, par le SIEA, le raccordement de son logement, puis terminer par les ·branchements internes deséquipements personnels. Lematériel d'installation : boî-tièr optique etprise fibre ontété présentés au public, ain-si que les recommandations-importantes concernant lesemplacements de branchement.


