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— DOSSIER DE PRESSE — 

Inauguration d’un nouveau site 4G multi-opérateurs  
du dispositif de couverture ciblée du New Deal Mobile 

dans l’Ain à Rignieux-Le-Franc 
Les opérateurs télécoms tiennent leurs engagements en accélérant les déploiements dans tous les territoires. 

 

Le 27 février 2023, Liza BELLULO, Présidente de la Fédération Française des 
Télécoms (FFTélécoms), les représentants des opérateurs de téléphonie mobile Bouygues 
Telecom, Free, Orange et SFR et Jean-Noël BARROT, Ministre délégué chargé de la transition 
numérique et des télécommunications ont inauguré, en présence de Romain DAUBIÉ, député 
de l’Ain, Olga GIVERNET, députée de l’Ain, Patrick CHAIZE, sénateur de l’Ain, Jean-Louis 
GUYADER, président de la communauté de communes de la PLAINE DE L’AIN, Charles de LA 
VERPILLIERE, vice-président du conseil départemental, Bernard REY, président de 
l’association des maires ruraux de l’Ain et Pascal PAIN, Maire de Rignieux-Le-Franc, un 
nouveau site 4G multi-opérateurs d’accès à l’Internet mobile issu du dispositif de 
« couverture ciblée » à Rignieux-Le-Franc.  

Ce pylône de téléphonie mobile, mutualisé de manière volontaire par les quatre opérateurs 
(Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR) dessert les communes de Saint-Eloi et le centre-
bourg de Crans avec des débits théoriques maximum de plusieurs dizaines de mégabits par 
seconde (Mb/s). 

La FFTélécoms souligne l’implication exemplaire de l’ensemble des acteurs dans la réalisation 
de ce projet. Ce pylône est issu du dispositif de « couverture ciblée », qui est un des grands 
axes de l’accord New Deal Mobile, conclu en janvier 2018 entre les opérateurs et les pouvoirs 
publics. Le dispositif de couverture ciblée permet aux collectivités d’identifier elles-mêmes les 
zones à couvrir par les pylônes. Les opérateurs s’engagent à construire et à financer ces sites 
entièrement à leur charge. 

Cette nouvelle inauguration dans l’Ain est une illustration concrète de l’accélération de la mise 
en œuvre du New Deal Mobile par les opérateurs télécoms sur le territoire. 

Depuis la signature du New Deal Mobile, plus de 4 000 zones à couvrir ont été identifiées, au 
titre du dispositif de couverture ciblée, par les élus au sein des équipes projets locales.  Au 31 
janvier 2023, plus de 2 250 pylônes mutualisés étaient construits et activés en 4G. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Point sur la couverture mobile dans le département de l’Ain 
 

L’Ain comptait 1107 sites tous opérateurs confondus au 30 septembre 2022. Parmi ces sites, 1093 sites 
étaient équipés en 4G. Entre le 31 mars 2018 et le 30 septembre 2022, 594 sont passés en 4G. 
 
Dans l’Ain, ce sont également 46 pylônes mutualisés qui, entre fin 2019 et fin 2024, seront construits 
par les opérateurs au titre du dispositif de couverture ciblée (arrêtés de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
et 2023). 
 

Liste des 46 pylônes mutualisés du dispositif de couverture ciblée issu des 
arrêtés 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dans l’Ain 

 
29 pylônes mutualisés issus du dispositif de couverture ciblée situés (en jaune) sont construits et 
activés en 4G par les quatre opérateurs. 
 
 

Communes – Tarn-et-Garonne Nombre de sites 

Sonthonnax-la-Montagne 1 

Saint-Champ 1 

Béréziat 1 

Sermoyer 1 

Ceyzérieu 2 

Lescheroux 2 

Dompierre-sur-Chalaronne 1 

Saint-Georges-sur-Renon 1 

Sandrans 1 

Mérignat 1 

Jujurieux 1 

Saint-Martin-du-Mont 2 

Saint-Éloi 1 

Le Plantay 1 

Saint-Germain-les-Paroisses 1 

Saint-Rambert-en-Bugey 2 

Verjon 1 

Chanay 1 

Villes 1 

Champagne-en-Valromey 1 

La Tranclière 1 

Villette-sur-Ain 1 

Chézery-Forens 1 

Arboys-en-Bugey 1 

Nivigne et Suran 1 



 

Faramans 1 

Arboys-en-Bugey 1 

Plateau d'Hauteville 1 

Chanoz-Châtenay 1 

Peyriat 1 

Leyssard 1 

Briord 2 

Val-Revermont 1 

Le Poizat-Lalleyriat 1 

Vieu-d'Izenave 1 

Béon 1 

Prémeyzel 1 

Boyeux-Saint-Jérôme 1 

Surjoux-Lhopital 1 

Massignieu-de-Rives 1 

Brégnier-Cordon 1 

TOTAL 46 
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