
 

 

 

 

 

 

 

La CCSPL  relève la première année complète d’exécution du contrat  de conception, 
réalisation, financement, exploitation et commercialisation du réseau de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique, dit Réseau d’Initiative Public (RIP) « la fibre 
Grand Lyon » dédié aux acteurs économiques, entreprises et établissements publics. 

La CCSPL se félicite de la commercialisation  auprès des opérateurs et du nombre déjà 
important de demandes de devis. Elle note les premières ouvertures commerciales depuis 
fin octobre 2016. 

 
Concernant l’avancement opérationnel , la commission prend acte de l’avancement des 
travaux de déploiement des 950 kms de fibre optique. Les écarts observés sont liés au 
retard dans la mise en production du chantier et aux modifications de l’approche industrielle 
du délégataire. La CCSPL demeurera attentive à l’achèvement des travaux de premier 
établissement et à l’ouverture totale des services sur le RIP prévus d’ici début 2018. 

 
Pour ce qui est de l’évolution du contrat  et de son avenant n°1, la CCSPL relève 
l’environnement très concurrentiel et évolutif du secteur des communications électroniques. 
Elle approuve l’amélioration du mécanisme de mise à disposition d’installations télécoms, 
l’introduction  de nouveaux débits ainsi que la baisse tarifaire de certains services. Ces 
évolutions ont pour but de faciliter la mise en œuvre du Réseau et de garantir la compétitivité 
du catalogue de services. 

 
Quant au volet financier, la CCSPL note les résultats d’exploitation négatifs et constate 
qu’ils correspondent à la phase de conception et travaux du Réseau et au Compte 
d’Exploitation Prévisionnel, conformément au contrat. La commission pointe le faible taux du 
versement de la subvention, à seulement 18,3%,  qui est fonction des demandes de 
règlement du délégataire, auquel la commission sera attentive. » 
 

 
 

AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 2016  de la SOCIETE GRAN D LYON THD 
(Très Haut Débit) 

 
Réseau d’Initiative Publique « la fibre Grand Lyon » dédié aux acteurs économiques 

 


