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Le Très Haut Débit à Saint Genis Pouilly 
avec le réseau public Fibre Optique Li@in 
 

 
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA - basé à Bourg en Bresse) déploie sur 
tout le département le réseau public Fibre Optique Li@in (Liaison Internet de l’Ain).  
Cette infrastructure assure à l’ensemble du territoire une longueur d’avance en terme d’accès au 
numérique. Près de la moitié des communes du département déjà ouvertes permettent à près de 29 400 
particuliers, professionnels et collectivités de profiter du service Très Haut Débit (données septembre 2017).  

 
 

ST GENIS POUILLY dans l’ère du numérique avec le réseau 
Fibre Optique Li@in 
 
 
Le réseau public Fibre Optique Li@in est déployé, depuis mai 2010 sur une partie du 
territoire de St Genis Pouilly 

• les secteurs complémentaires ouverts au service,  
ZAC des Hauts de Pouilly (705 prises raccordables) 

• les secteurs complémentaires en cours de travaux,  
Immeuble Le Forty Five – 45 rue de Genève 
Parc Jean Monnet 

• Etudes d’Avant-Projet Définitif en cours, 
Immeuble le Cosmopolitain, Immeuble 2 rue des Ecoles 
Desserte provisoire de la Maison de Santé des Portes de France 
Technoparc, reprise de l’architecture 
Parc Anthony, Clos St François 
Lotissements «Au Château» et «Côté Calme»  
Hameau de Flies 

• Nombre d’abonnés : 822 abonnés FTTH en service  
• Taux de pénétration : 65% (822 abonnés en service/1268 lignes raccordables) 

 
Comment accéder au Très Haut Débit ? 

 

  
 

Contactez les Opérateurs Partenaires afin de connaître leurs offres, et souscrivez l’abonnement qui vous est le plus adapté. Aucun 
règlement ne sera débité avant l’ouverture effective du service. La prise d’abonnement, auprès de l’opérateur, déclenche le processus 
de raccordement de votre habitation ou bâtiment au réseau de Fibre Optique Li@in. 
 

La FIBRE OPTIQUE :  
Technique par excellence 
pour le TRES HAUT DEBIT 

 
 Débit d’informations supérieur aux 
autres technologies (Adsl ou Wifi) et 
symétrique : 

Jusqu’à 400Mb/s* pour les 
particuliers 

Jusqu’à 1Giga pour les 
professionnels, 
 Rapidité/Simultanéité, 
 Fiabilité/Sécurité avec une fibre par 
abonné, 
 Insensibilité aux interférences 
extérieures, 
 Qualité de service, suivi et contrôle 
 
*400 Mega débit descendant maximum 
théorique 
 

* Retrouvez la liste des communes où ces opérateurs 
commercialisent actuellement sur www.reso-liain.fr 

 

Opérateurs dédiés aux particuliers : 

* 

Retrouvez les opérateurs partenaires dédiés aux 
professionnels sur www.reso-liain.fr 

la Fibre Optique Li@in. L'étude de faisabilité de votre raccordement sera ainsi lancée. Votre Opérateur sera tenu informé des actions 
engagées afin qu'il puisse vous renseigner. 
 

Vous n’êtes pas situé, à ce jour, sur un secteur couvert  
 
Pensez à  sauvegarder le test sur www.reso-liain.fr ceci vous 
permettra d’être informé dès que votre secteur passera en études, 
puis en travaux jusqu’à l’ouverture du service Très Haut Débit. 
Le déploiement du réseau Fibre Optique Très Haut Débit à l’échelle 
départementale se poursuit pour permettre à tous de bénéficier du TRES HAUT 
DEBIT.  
Des travaux et des études sont en cours sur le département concernant 
l’ouverture progressive, en priorisant notamment les zones mal desservies en 
ADSL ou priorisant les Zones d’Activités Economiques. 

           
         

 

* 

mailto:Li@in
http://www.reso-liain.fr/
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