Généralités.
Le SIEA (syndicat intercommunal d’électricité de l’AIN) a lancé dans les années 2010 un projet de
déploiement de fibre optique afin de couvrir toutes des communes du département de l’AIN.

Important : ce réseau est un RIP (Voir glossaire) Réseau d’Initiative Publique. En effet notre
département étant considéré comme territoire rural seul quelques grosses communes étaient
intéressantes pour les opérateurs privés (Zone AMII) ce qui signifie pour la très grande majorité des
communes (Vesancy en particulier) l’arrivée du THD (Très Haut Débit) n’aurait été qu’un rêve.

Principe de connexion.

Le déploiement : les objectifs.

Et pour Vesancy : Où en sommes-nous ????
Le pays de Gex étant le territoire pilote pour le déploiement, Vesancy a été une des premières
communes fibrées dans le département.
Nuance très importante : Lorsque l’on dit fibré c’est en fait partiellement fibré.
A ce jour il y a pratiquement aucune commune dans le département qui est totalement fibrée
l’objectif devant être atteint en 2021.
Cette notion s’exprime par le taux de couverture dont voici la situation de notre commune :

Le taux de couverture étant de 52% signifie qu’à ce jour pratiquement la moitié des habitants n’ont
pas accès à la fibre.
Le taux de pénétration de 60% signifie également que sur le nombre de prises disponibles 40% ne
sont pas utilisées.

Que doit-je faire pour avoir la fibre ????
Aujourd’hui il y a 30 fournisseurs d’accès (FAI) 28 dits petits et 2 dits grands qui se partagent le
marché.
Les 28 dits petits sont ceux qui utilisent uniquement le réseau comme Knet Wibox etc.
Les 2 dits grands sont les opérateurs nationaux SFR et ORANGE qui non seulement utilisent le réseau
mais également ont la technologie pour créer et gérer un réseau fibre.
Il est à noter qu’à ce jour sur la commune de Vesancy (comme dans pratiquement tout le Pays de
Gex) ORANGE a implémenté les structures techniques mais les phases de test n’étant pas terminées
nous n’avons pas encore accès à leur réseau, mais c’est prévu dans le courant de l’année.
Il faut donc à ce jour se tourner vers un petit operateur ou SFR.
Si c’est SFR et qu’il y a dans votre quartier des prises disponibles c’est SFR qui fera le raccordement à
votre habitation.
Si c’est un petit operateur (Kent Wibox etc.) et qu’il y a des prises disponibles c’est le SIEA qui fera le
raccordement à votre habitation.
Délai moyen de réalisation du raccordement 2 à 3 semaines

Cette prestation est en général gratuite pour vous car c’est le FAI qui la prend en charge.
A noter cependant qu’il peut y avoir des travaux d’infrastructure à faire sur le domaine privé (votre
habitation) qui seront à votre charge.

Que se passe-t-il s’il n’y a pas de prises raccordables ?????
Pour savoir où il y a un manque d’infrastructure fibre (prises raccordables) vous devez d’abord faire
une demande de raccordement à un des opérateurs car c’est lui qui vous dira si le raccordement est
possible ou pas (attention ne pas faire la demande à Orange à ce jour).
Si il n’y a pas de raccordement possible le SIEA doit en être informé afin qu’il puisse faire le travail
nécessaire. Cette information au SIEA devrait être faite par l’opérateur mais vous pouvez informer la
mairie de cette situation pour que nous puissions suivre le dossier.
Comme il y a sur l’ensemble du département beaucoup de prises à créer le SIEA doit définir la
priorité du chantier en évaluant le travail à exécuter, son coût, sa pertinence et bien d’autres critères
qui détermineront la date d’exécution des travaux.

Le glossaire

Pour plus d’informations vous pouvez vous renseigner auprès du délégué communal du SIEA :

