COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 29 novembre 2016

TRES HAUT DEBIT : les premiers raccordements au réseau d’initiative public
« Fibre optique Grand Lyon » effectifs
La Métropole de Lyon mène aujourd’hui une politique volontariste en faveur du déploiement du Très
Haut Débit sur son territoire avec pour objectif de permettre à l'ensemble des foyers, des
administrations et des entreprises de son territoire de disposer d'une offre en fibre optique
performante et compétitive en phase avec l’évolution des besoins dans la durée.
Pour Karine Dognin Sauze, Vice-Présidente de la Métropole de Lyon, en charge de l’Innovation et du
Numérique, « l’aménagement numérique du territoire métropolitain est en effet une condition pour
la croissance et la compétitivité de notre économie locale, la création d’emplois, l’attractivité et
l’évolution des usages à l’échelle de chacun essentielle aux modes de vie en ville de demain. Les
réalisations en la matière traduisent notre ambition de faire de la Métropole un territoire où il fait
bon vivre et entreprendre. »
Pour répondre à cette ambition de couvrir l’intégralité du territoire avec un réseau télécom nouvelle
génération d’ici 2020, la Métropole de Lyon a opté pour une stratégie qui repose sur deux volets
complémentaires1 :
- faciliter le déploiement des réseaux privés à travers un conventionnement avec les
opérateurs privés,
- déployer un réseau d’initiative publique (RIP), dédié aux acteurs économiques, « Réseau
la Fibre Grand Lyon » de manière complémentaire là où les investissements privés ne
sont pas garantis.
Ce réseau d’initiative publique, couvrira à terme 93 zones d’activités sur le territoire métropolitain,
plus de 1600 sites publics et 414 sites économiques en diffus (immeubles multi-entreprises par ex). Il
est mis en œuvre dans le cadre d’une délégation de service public, et le délégataire se voit ainsi
confié la construction, l’exploitation et la commercialisation du Réseau.
Concernant les 93 ZAE, l’ouverture des services est prévue entre le dernier trimestre 2016 et le 3ème
trimestre 2017. Le déploiement total s’achèvera début 2018 et l’ouverture des services sera ainsi
complète sur l’ensemble du Réseau.
Une première mise en service du Réseau la fibre Grand Lyon est aujourd’hui effective sur une
partie du périmètre final, et permet d’ores et déjà de relier à la fibre :
• 17 zones d’activités
• 82 sites publics prioritaires
• 36 sites économiques prioritaires dans le diffus.
Tous les établissements situés sur ce 1er périmètre sont désormais éligibles aux offres de
raccordement forfaitisées et peuvent aisément souscrire aux services du Réseau. 28 clients
entreprises ont d‘ores et déjà souscrit un abonnement à ce réseau d’initiative public et 5
entreprises sont d’ores et déjà raccordées aujourd’hui :
• Sword à Saint Didier au Mont d’Or
• Stanley Black et Decker à Limonest
• Engrenage HPC à Dardilly
• 321 Informatique à Saint Didier au Mont d’Or
• NowTeam à Saint Didier au Mont d’Or.
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