
	  ANNEXE	  1	  :	  FICHE	  SYNTHÉTIQUE	  –	  PROJET	  DU	  SIEA	  	  

TERRITOIRE	  

Pop.	  :	  0,6	  M	  (84%	  en	  zone	  non	  conventionnée)	  	  	  Densité	  :	  105	  hab/km²	  (moyenne	  nat.	  :	  114)	  

Nb	  d’entreprises	  de	  plus	  de	  20	  salariés	  :	  1900	  

Part	  de	  résidences	  secondaires	  :	  6,2%	  

Taux	  FSN	  :	  47,6%	  	  	  	  Plafond	  FSN	  :	  444	  €	  

Lignes	  ADSL	  dégroupées	  :	  81,7%	  	  	  	  Lignes	  ADSL	  inférieures	  à	  4	  Mbps	  :	  62%	  	  	  	  	  

ARTICULATION	  DES	  INITIATIVES	  PUBLIQUES	  ET	  PRIVÉES	  

CCRANT	  :	  29/11/2012	  	  	  	  Consultation	  ARCEP	  :	  achevée	  le	  16/8/2017	  

Conventions	   de	   déploiement	   sur	   le	   territoire	  :	   signée	   le	   21	   avril	   2016	   entre	   les	   collectivités	   concernées	  
(département,	  communes	  et	  intercommunalités)	  et	  Orange	  

Déploiements	  FttH	  d’initiative	  privée	  :	  15	  communes	  (Orange,	  débuté	  en	  2014	  sur	  la	  ville	  de	  Bourg-‐en-‐Bresse,	  
prévu	  entre	  2015	  et	  2020	  sur	  les	  autres	  communes),	  soit	  26	  %	  des	  foyers	  

Déploiements	  FttO	  d’initiative	  privée	  :	  65	  communes	  (Orange	  –	  offre	  CELAN),	  soit	  58%	  des	  entreprises	  

OBJECTIFS	  DE	  COUVERTURE	  À	  LONG	  TERME	  (SDTAN)	  

Adoption	  du	  SDTAN	  :	  le	  14/04/2014	  par	  le	  Conseil	  Général	  de	  l’Ain	  

Couverture	  :	  100%	  de	  la	  population	  en	  FttH	  à	  horizon	  2020	  (initiative	  privée)	  et	  2021	  (initiative	  publique)	  

PROJET	  PHASE	  FSN	  –	  PÉRIODE	  DE	  10	  ANS	  2017	  –	  2027	  

Coûts	  du	  projet	  :	  

Composante	   Nb.	  prises	   Coût	  total	   Dont	  FSN	   Coût/ligne	   Calendrier	  
Collecte	   -‐	   	   	   -‐	   	  
Transport	  +	  desserte	  FttH*	  	   161	  931	   190	  M€	   60	  M€	   1	  173	  €	   2017	  –	  2021	  
FttH	  racco.	   113	  271	   68	  M€	   17	  M€	   600	  €	   2017	  –	  2027	  
FttH	  bât.	  prio.	   	   	   	   	   	  
FttO	   	   	   	   	   	  
Inclusion	  numérique	   	   	   	   	   	  

coût	  total	  :	  258	  M€	  (dont	  77	  M€	  FSN)	  

Notes	   sur	   les	   déploiements	  :	   Il	   s’agit	   d’une	   «	  extension	  »	   du	   réseau	   existant	   du	   SIEA	   afin	   d’atteindre	   une	  
couverture	  100%	  FTTH	  

Porteur	  du	  projet	  (exerçant	  la	  compétence	  L1425-‐1)	  :	  Syndicat	  Intercommunal	  d'énergie	  et	  de	  e-‐communication	  
de	  l'Ain	  (SIEA)	  

Montage	  juridique	  :	  Régie	  directe	  



Plan	  de	  financement	  du	  programme	  «	  extension	  »	  (2017-‐2027)	  :	  

	  

Plan	  de	  financement PFTHD Région	  AURA FEDER CD01 EPCI Communes
SIEA	  (hors	  
communes)

Emprunts Total

montant 77 14 4 20 20 20 44 59 258
% 30% 5% 2% 8% 8% 8% 17% 23% 70% 	  

	  

Calendrier	  des	  procédures	  :	  

- 2014	  -‐	  2018	  :	  marchés	  de	  travaux	  en	  cours	  (renouvellement	  en	  2018)	  
- Pas	  de	  marché	  d’exploitation	  :	  exploitation	  en	  régie	  

	  

NOTES	  ET	  COMMENTAIRES	  (AUTRES)	  

Le	  SIEA	  a	  déployé	  il	  y	  a	  plusieurs	  années	  un	  réseau	  Wifi	  pour	  couvrir	  les	  zones	  blanches	  ADSL.	  Celui-‐ci	  
est	  désactivé	  au-‐fur-‐et-‐à-‐mesure	  des	  déploiements	  FTTH.	  

1ère	  tranche	  du	  projet	  d’aménagement	  numérique	  de	  l’Ain,	  lancée	  en	  2007	  :	  

- Desserte	  FttH	  pour	  126	  000	  locaux	  raccordables	  en	  2021	  :	  79	  000	  locaux	  raccordables	  à	  date	  ;	  
- Raccordement	  FttH	  pour	  65	  000	  locaux	  en	  2021	  :	  29	  000	  locaux	  raccordés	  à	  date	  ;	  	  
- Collecte	  de	  58	  NRO.	  

	  
	  


