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Des services innovants

100 000 foyers et professionnels éligibles
à la Fibre Optique Li@in
Le Réseau public de Fibre Optique Li@in déployé par le SIEA a franchi la barre
de la 100 000ème prise éligible sur le territoire départemental. 1/3 des habitants
et professionnels peut désormais accéder au Très Haut Débit dans l’Ain !
Le réseau Li@in, après avoir été pionnier, reste parmi les Réseaux d’initiative publique le plus avancé
de France. Le SIEA, dont l’objectif final est de rendre éligible à la Fibre Optique 287 000 logements et
bâtiments professionnels sur le territoire départemental, continue avec détermination son déploiement.
Pour preuve, le rythme de déploiement soutenu que le SIEA se fixe jusqu’en 2021 :
• D’ici fin 2018 : 15 000 prises supplémentaires
• 2019 : 36 000 prises
• 2020 et 2021 : 68 000 prises par an

100 000ème prise éligible : Cet évènement est l’occasion de souligner l’engagement de
nombreux acteurs.
En tout premier lieu, les Maires de l’Ain qui ont toujours soutenu le projet Li@in, bien conscients
de la nécessité d’aménager numériquement leurs territoires.
Notre structure a toujours pu compter sur le soutien de nombreux partenaires financiers et techniques
tels que l’Europe, l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil Départemental, les intercommunalités, les sénateurs et les députés de l’Ain.
Enfin, ces 100 000 prises ont pu être construites grâce à l’investissement des entreprises qui
collaborent aux côtés du SIEA, que ce soit les entreprises de travaux, les maîtres d’oeuvre ou
encore les Fournisseurs d’Accès Internet qui ont très largement contribué à cette réussite.
Nous les en remercions sincèrement.
Cette nouvelle étape conforte l’ambition du SIEA de permettre à l’ensemble des communes,
de son périmètre de responsabilité, de disposer d’un accès internet qualitatif et performant.
Le projet Li@in anime notre territoire : Communes, Intercommunalités, Département et
Région démontrent chaque jour une grande solidarité, aux côtés du SIEA, pour que l’accès
des Aindinois au Très Haut Débit.

Li@in en chiffres à ce jour (Octobre 2018)
216 communes desservies partiellement ou totalement
3 850 km de fibre déployés
100 000 logements et bâtiments professionnels éligibles
145 Zones d’Activités ouvertes au THD
35 500 Abonnés en service FTTH
32 Opérateurs partenaires dont 2 nationaux
Source ARCEP

Objectifs du Réseau Li@in d’ici 2021
393 communes fibrées
287 000 logements et bâtiments professionnels raccordés
8 500 km de fibre déployés
Répartition du déploiement
de la Fibre Optique
(zone d’initiative pubique/privée)

Communes deployées par le SIEA
Communes hors projet SIEA

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.
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