
 

 

 

La CCSPL  prend connaissance du commencement d’exécution du contrat de conception, 
réalisation, financement, exploitation et commercialisation d’un réseau de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique, dit Réseau d’Initiative Public (RIP), dédié aux 
acteurs économiques. Signé avec la société Grand Lyon THD, le contrat a pris effet à 
compter du 12 octobre 2015, pour une durée de  25 ans, dans le cadre du Plan France THD.  

La CCSPL note la stratégie  de la Métropole de Lyon à l’attention des entreprises - très 
petites et moyennes entreprises - et des administrations, décidée en raison de l’insuffisance 
des offres des opérateurs du secteur. La commission soutient le projet de déploiement de la 
fibre optique sur le territoire qui constitue un critère d’attractivité déterminant pour 
l’implantation des entreprises. 

La commission retient l’objectif  d’ouvrir le territoire à plus de concurrence et de services 
pour permettre aux entreprises d’accéder à des offres THD performantes et attractives. Le 
premier établissement du Réseau porte sur le déploiement de plus de 900 Kms de fibre 
optique venant desservir toutes les zones d’activités, les principaux immeubles d’entreprises 
et un maximum des sites publics sur toutes les communes. Le Délégataire va réutiliser 
majoritairement des infrastructures d’accueil existantes pour le passage des câbles optiques. 
La commission suivra avec attention l’ouverture des services sur le Réseau qui sera 
progressive au fil des déploiements et complète à partir de janvier 2018. 

En ce qui concerne le plan de financement , la commission relève la part de la Métropole à 
hauteur de 6 000 K€ sur un montant d’investissement total de 40 221 K€ sur la durée de la 
Convention, la différence étant prise en charge par le délégataire. Elle note que le montant 
des charges est négatif en raison du démarrage de l’exploitation après 2015. 
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