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Communiqué de presse
Bourg-en-Bresse, le 11 mars 2021

Signature de l’avenant SIEA / Axione Bouygues Résonnance :
le très haut débit Aindinois pour juillet 2022
Ce jeudi 11 mars 2021, Jacques Beauvois, directeur général délégué de la société Axione et Walter Martin, président du
Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) ont signé l’avenant du marché de conception-réalisation prévoyant le déploiement du très haut débit sur notre territoire. Le groupement Axione/Bouygues/
Résonnance intervient sur le lot Est du département.
A travers cet avenant, Axione et le SIEA ont décidé conjointement de décaler à juillet 2022 la fin des travaux de déploiement de la fibre optique initialement prévus à fin 2021, prenant ainsi en compte les problématiques induites notamment par la crise sanitaire liée au Covid-19. En outre, il est également prévu que des pénalités seront majorées en cas
de retard des entreprises dans l’exécution des travaux.
Lancé en 2009 par le SIEA, le projet départemental de réseau en fibre optique vise à raccorder l’ensemble des foyers,
entreprises et sites publics Aindinois. L’objectif est de desservir en très haut débit les 393 communes de l‘Ain d’ici 2022.
Le SIEA poursuit son engagement au service des collectivités Aindinoises, notamment via le déploiement du réseau
de fibre optique, porteur d’un enjeu économique et social fort. Infrastructure numérique de pointe nécessaire au développement de notre territoire, cette technologie accompagne chaque jour de plus en plus d’habitants, d’entreprises
et d’établissements publics. Et l’Ain fait indéniablement figure de pionnier en la matière.
Pour suivre l’avancée du déploiement fibre, les Aindinois peuvent enregistrer leurs coordonnées sur le site :
hppt://reso-liain.fr/.

Du côté des chiffres
On dénombre à ce jour dans le département :

128 019 prises raccordables
 59 911 abonnés FttH (Fiber to the Home – Fibre jusqu’à la maison)
 Taux de couverture de 41% (ratio du nombre de lignes raccordables sur le nombre de lignes totales)
 Taux de pénétration de 47% (ratio du nombre d’abonnés sur le nombre de lignes raccordables)


Un taux de pénétration supérieur à la moyenne nationale, qui se situe autour de 33%.

Walter Martin, président du SIEA :
« Le déploiement du très haut débit est devenu un service
quasi universel, au même titre que l’énergie, le téléphone, la
capacité à circuler, etc. Plus qu’un service, il s’agit aujourd’hui
d’un droit, d’une infrastructure au même titre que l’électricité
il y a 70 ans. Il nous permet d’être un territoire attractif, notamment face aux métropoles qui nous entourent, et il est indispensable à l’activité économique et à notre démographie
qui ne cesse de croître. Il prouve sa pertinence dans tous les

aspects de la vie : domestique, économique, mais également
du point de vue des administrations, de la formation pour
les écoles, les collèges, les lycées et les universités… Sans oublier le champ de la santé, où le très haut débit joue un rôle
en tant que vecteur d’accès aux soins. Enfin, le SIEA n’est pas
une superstructure : il s’agit de l’outil des collectivités. Il met en
œuvre les décisions, la politique des collectivités qui en sont
membres en apportant de l’expertise et de la mutualisation. »

A propos du SIEA :
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, regroupe l’ensemble des communes de
l’Ain et est actuellement présidé par Walter Martin, maire d’Attignat et dirigé par Stéfany Douillet. A l’origine, le
SIEA organise le service public de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire départemental. Au-delà
de cette compétence, le SIEA est un acteur essentiel concernant d’autres domaines, tels que l’éclairage public,
le système d’information géographique, la communication électronique, le gaz, ou encore la transition énergétique.
Acteur engagé dans la transition énergétique, le SIEA s’investit aussi dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, du développement et de la production des énergies renouvelables et des achats d’énergies.
Au service des communes, l’action du SIEA se traduit par des conseils techniques, des participations financières et la réalisation d’infrastructures liées à ses compétences. Le SIEA se mobilise depuis 70 ans pour l’aménagement du territoire. L’établissement public de coopération intercommunale s’adapte, évolue, innove, et
offre des services toujours plus performants et des réponses adaptées aux besoins de ses adhérents.

Répartition du déploiement de la Fibre Optique
(zone d’initiative publique/privée)

Le projet Li@in concerne l’ensemble du département de l’Ain
hormis 12 communes de la communauté d’agglomération
de Bourg-en-Bresse, Oyonnax, St Laurent sur Saône et Ambérieu en Bugey qui seront déployées par les opérateurs
privés.

Le SIEA, déploie le réseau
Les travaux et l’ingéniérie réseau :
Les agents du SIEA :
 Pilotent l’ensemble des travaux,
 Veillent à la bonne éxecution des travaux, à l’ingéniérie du réseau,
 Garantissent la bonne gestion des ressources publiques,
 Assurent la concertation et la transparence des déploiements auprès
des collectivités.

Communes deployées par le SIEA
Communes hors projet SIEA

La Régie RESO-LIAin exploite, maintient et commercialise le réseau Li@in
Le Service Exploitation/Maintenance :
•
•
•
•
•

Assure une qualité de service optimale
Maintient en condition opérationnelle les infrastructures
Gère et fait évoluer le système d’information
Réalise les ingénieries de routes optiques
Déploie et fait évoluer les équipements

Le Service Clients :
•
•
•
•
•

Propose des offres de services adaptées aux besoins de la clientèle
Accompagne la commercialisation des opérateurs : Traitement et qualification des commandes, Interconnexion des systèmes d’informations, …
Gère et suit la bonne exécution des raccordements
Traite les sollicitations des opérateurs, des abonnés, des collectivités
Répond aux demandes de Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux

Déploiement du réseau Li@in avec le soutien de :

Les communes et
intercommunalités de l’Ain
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