Communiqué de presse
Valence, le 21 avril 2021

Bureau Exécutif d’Ardèche Drôme Numérique :
le déploiement de la fibre avance
Piloté par le Syndicat mixte ADN, pour le compte des Départements de l’Ardèche et de la Drôme, de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des 27 intercommunalités du territoire, avec le soutien de l’État
et de l’Europe, le grand projet public de déploiement de la fibre optique se poursuit.
Ce mercredi 21 avril, le Syndicat mixte ADN a tenu son Bureau Exécutif en visioconférence.
10 élus étaient présents, sous la présidence de Nathalie ZAMMIT-HELMER, pour traiter des sujets
relatifs au déploiement du réseau public de fibre optique à la maison (FTTH) en Ardèche et en Drôme :
• Maurice WEISS, Vice-président (Conseil départemental de l’Ardèche) ;
• Jacques LADEGAILLERIE, Vice-président (Conseil départemental de la Drôme) ;
• Marie FERNANDEZ, Vice-Présidente (CC Drôme Sud Provence) ;
• Claude BRUN, Vice-Président (CC Montagne d’Ardèche) ;
• Didier-Claude BLANC (Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes) ;
• Hervé SAULIGNAC (Conseil départemental de l’Ardèche) ;
• Luc CHAMBONNET (Conseil départemental de Drôme) ;
• Franck SOULIGNAC (Conseil départemental de Drôme) ;
• Philippe INARD (CC du Royans-Vercors) ;
• Christel FALCONE (CA Montélimar Agglomération).

LE BUREAU A VOTE !
Lors de cette séance, les élus ont approuvé à l’unanimité toutes les propositions à l’ordre du jour :
• un plan de financement pour le raccordement de 2 zones d’activités économiques d’intérêt
communautaire à Prades (07) et à Montmeyran (26) ;
• les acquisitions foncières de parcelles nécessaires à l’établissement de locaux techniques sur
les communes de La Motte Chalancon, Loriol et Saint-Auban-sur-Ouvèze ;
• l’ajustement du calendrier de la programmation du déploiement FTTH sur la commune de
Pranles.
Les élus ont également débattu du sujet du financement des lignes les plus coûteuses qui nécessitera
la recherche de financements complémentaires.

UN BILAN POSITIF DE L’AVANCEMENT DU PROJET
Ce Bureau a également été l’occasion de faire un point d’avancement du projet :
• plus de 50 000 lignes livrées en Ardèche et en Drôme ;
• plus de 100 000 lignes en cours de déploiement ;
• un grand succès commercial : 40 % des foyers raccordés moins d'un an après l'ouverture du
service sur leur commune ;

•

100 000 heures d’insertion professionnelles ont été réalisées sur le réseau public ADN par 100
personnes en situation d’insertion depuis 2017.

Le prochain bureau se tiendra début juin et un comité syndical est programmé pour le 20 mai à 18h à
Montélimar.

Suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux :
Twitter : @adn0726
Facebook : https://www.facebook.com/ardechedromenumerique
Instagram : @adn0726

