Zoom sur quelques chantiers fibre optique en cours - vendredi 17 juin 2022
Découvrez les coulisses du déploiement du très haut débit sur notre territoire, via quelques chantiers
emblématiques. Cela représente plus de 700 personnes qui oeuvrent pour le déploiement sur le terrain.
Attignat : travaux de distribution en cours sur la zone
N°6. Une armoire de rue (PM) neuve et une chambre de
télécommunication souterraine sont posées au niveau de la
route de Charmeil.

Miribel : mesure réflectomètre réalisée sur la Zone Arrière du
Point de Mutualisation (ZAPM) n°2.

Fareins : desserte du parc de Montfray, pour les professionnels
de la ZA.

Armix : travaux de génie civil en cours entre Rossillon et Armix,
afin de desservir ces 2 communes depuis la nouvelle armoire
de rue (PM) qui vient d’être posée à Cheignieu la Balme (350
prises éligibles ensuite sur les 3 communes).

Massignieu-de-Rives : poursuite des travaux de génie civil
au niveau de l’artère principale (route des Vignes) entre
Massignieu-de-Rives et Parves-et-Nattages. Ils permettront
de réaliser le bouclage du réseau entre Belley et Culoz, ainsi
que la distribution des communes traversées.

Lagnieu : livraison et installation de 2 Shelters (bâtiments
préfabriqués) sur l’avenue de l’Etraz et l’allée Guy de la
Verpillière. Chacun contiendra les équipements nécessaires
à la mise en service du réseau fibre optique sur 3 zones de
déploiement.

Gex : poursuite des travaux de génie civil pour la collecte,
dans le cadre de la complétude du réseau fibre optique sur
toute la commune.

Haut-Valromey : fin des travaux de distribution en souterrain
au niveau du réseau d’artère créé et en aérien (complétude
de l’armoire de rue (PM) existante à Songieu, et création
d’une nouvelle armoire de rue (PM) au Grand-Abergement
pour un total de 810 lignes.

Vaux-en-Bugey : travaux de génie civil en cours au niveau
de l’artère entre Ambutrix, Vaux-en-Bugey, Bettant et Torcieu
et installation des armoires de rue (PM) n°1 et 2 pour la
distribution du réseau fibre optique.

Cessy : foreuse en action lors d’une procédure de forage
dirigé. Ces travaux permettent l’installation des fourreaux du
SIEA lorsque la création d’une tranchée est impossible. Dans
ce cas, les fourreaux sont installés pour le passage des câbles
de collecte de fibre optique entre la commune de Segny et
de Cessy.

A propos du SIEA
Le SIEA est une collectivité qui regroupe l’ensemble des communes de l’Ain. L’établissement est présidé par
Monsieur Walter Martin et dirigé par Madame 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 transition énergétique, le gaz, ou encore la communication électronique. Cette dernière compétence
a pour objectif de permettre à tous les Aindinois de profiter d’une infrastructure numérique performante : le
réseau public Fibre Optique des communes de l’Ain, Li@in. 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 Aindinoises, 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 71 ans pour l’aménagement du territoire. Cet 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.
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