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Les six permanences organisées 
à Saint-Priest ont accueilli plus de 
500 personnes et ont aidé plus de 
1 000 foyers à trouver une solution 
aux problèmes rencontrés.

État au 27 février 2023.

> Réseau

Saint-Priest retrouve enfin la fibre
Après des mois de procédures durant lesquels la Ville a été à la manœuvre, le plan de reprise 
du réseau de fibre optique s’achève avec la levée progressive du gel commercial. Explications 
et rétrospective des actions engagées. PAR CHRISTINE NADALINI

L es San-Priots verraient-ils enfin 
le bout du tunnel concernant les 
dysfonctionnements du réseau de 

fibre optique sur la commune ? Le plan 
de reprise des armoires de connexion se 
finalise enfin avec la levée progressive du 
gel commercial*. Le fruit d’un véritable 
parcours du combattant dans lequel la 
Ville s’est fortement mobilisée, déterminée 
à rétablir un réseau performant pour tous.
Depuis le déploiement de la fibre en 2012, 
les problèmes se sont peu à peu accumulés 
jusqu’à devenir intenables : dégradation 
des installations due à un manque de 
suivi, intervention de nombreux sous-
traitants sans contrôle du travail effectué, 
débranchements sauvages, pannes à 
répétition. « C’était l’enfer, avec des coupures 
et des interventions en série, raconte 
Laurent, artisan-menuisier san-priot. J’ai 
mon bureau à domicile et je ne pouvais ni 
traiter les courriers ni répondre aux appels 

d’offres. J’estime ma perte d’activité à 
200 000 euros sur les trois années écoulées. 
J’ai failli perdre ma société. » En 2021, 
devant l’inaction de l’opérateur XP Fibre 
France, le gestionnaire des infrastuctures 
de la fibre sur la commune dont SFR 
est client, les villes de Saint-Priest et 
de Meyzieu (confrontée aux mêmes 
difficultés) ont alors saisi le gendarme des 
télécoms, l’Arcep, qui, pour la première 
fois en France, a contraint un opérateur 
d’infrastructures à réaliser un plan de 
reprise du réseau.

Visites sur le terrain et permanences
« L’implication de la Ville sur la 
problématique de la fibre optique est sans 
faille, rappelle Olivier Mas, conseiller 
municipal au numérique. L’enquête 
publique, puis la procédure engagée auprès 
de l’Arcep ont obligé l’opérateur à ré-
investir et refaire de A à Z une installation 

devenue obsolète et désordonnée. Un suivi 
attentif et scrupuleux a ainsi été fait chaque 
mois, avec des visites sur le terrain et des 
permanences organisées afin que chaque 
situation individuelle puisse trouver une 
issue et qu’un interlocuteur de chaque 
opérateur soit présent pour répondre aux 
San-Priots. La dernière étape à venir est 
la levée progressive du gel, qui permettra 
la réouverture commerciale dans les 
prochaines semaines. »
Le plan de reprise sera donc finalisé 
avec cette levée du gel commercial au 
1er mai 2023. Ce gel ne concernait que les 
personnes qui s’installent sur la commune 
ou qui déménagent au sein de la commune. 
Les San-Priots seront alors éligibles à la 
fibre et pourront choisir leur fournisseur.
Satisfaction aussi du côté des opérateurs. 
« Ce dispositif exceptionnel mis en place 
sur la commune de Saint-Priest a permis 
d’améliorer de manière très significative la 

situation, » souligne Bouygues Télécom, 
dont les équipes restent mobilisées. Suite 
à la finalisation du plan de reprise, « le 
taux de panne historiquement très élevé 
sur la commune a décru significativement 
sur les derniers mois de l’année 2022, » a pu 
constater de son côté l’opérateur Orange, 
qui assure « rester très vigilant sur la 
pérennité de la qualité des infrastructures ». 
Quant à SFR, ses équipes présentes 
durant les permanences ont permis de 
« proposer des réponses rapides et concrètes 
à la centaine de clients reçus ». La Ville, 
quant à elle, ne lâche rien. « Nous resterons 
impliqués et attentifs au maintien de ce 
réseau à travers de nouvelles instances 
de contrôle et de vigilance en cours de 
discussion avec l’Arcep et SFR, » conclut 
Olivier Mas. //

*Gel commercial : période transitoire durant 
laquelle les raccordements sont suspendus par 
l’opérateur d’infrastructure.

logements san-priots concernés

GILLES GASCON, 
MAIRE DE SAINT-PRIEST

points de mutualisation réparés 
avec accès sécurisé

Jusqu’au 1er mai, 
retrouvez chaque 

semaine, en ligne sur 
le site internet de la 
ville, l’actualisation 

de la levée du gel 
commercial, quartier 

par quartier.

boîtiers ont été contrôlés, 
dont 3 866 remis à niveau

de fibre redéployés à 
Saint-Priest et Meyzieu et 
70 techniciens mobilisés.

> Le plan de reprise en chiffres

Suivez la levée 
du gel commercial

« Des enjeux 
majeurs »

« Le déploiement de la 
fibre optique et son bon 
fonctionnement sont 
des enjeux majeurs dans 
toutes nos communes. 
Une connexion Internet 
qui fonctionne, et qui 
fonctionne bien, est 
impérative pour la qualité 
de vie des habitants, tout 
comme pour l’attractivité 
et le dynamisme de nos 
territoires. Ces trois 
dernières années, la qualité 
du déploiement de la fibre 
optique à Saint-Priest n’a 
pas été à la hauteur. 
Les pannes et les mauvais 
branchements se sont 
succédé. Aussi, avec 
mes confrères maires 
comme celui de Meyzieu 
localement, nous avons 
mené une action forte 
auprès des fournisseurs et 
de tous les responsables 
institutionnels et privés 
en charge de la mise en 
service de la fibre. Grâce 
à nos efforts constants, 
nous avons ainsi pu 
devenir site pilote pour la 
remise en état du réseau 
fibre. Nous pouvons enfin 
espérer bénéficier très 
prochainement d’une fibre 
optique de qualité pour 
laquelle nous nous sommes 
tant battus ces dernières 
années. »

JUIN 2021
Les Villes de Meyzieu et de Saint-Priest, accompagnées par la 
Métropole de Lyon, saisissent l’Arcep et demandent des sanctions 
à l’encontre de la société XP Fibre pour non-respect des modalités 
d’exploitation des réseaux en fibre optique jusqu’à l’usager. L’Arcep 
ouvre une enquête administrative et contraint l’entreprise à démarrer 
un plan de reprise des armoires de connexion sur les deux communes.

DÈS OCTOBRE 2021
Des réunions sont régulièrement organisées 
avec tous les interlocuteurs : les villes 
de Saint-Priest et Meyzieu, la Métropole 
de Lyon, XP Fibre et les opérateurs, en 
présence de l’Arcep pour faire un point sur 
la situation. 

6 AVRIL 2022
Rencontre avec l’Arcep 
à Paris : remise du dossier 
d’enquête et demande de 
sanctions à l’encontre de 
la société XP Fibre.

DE MAI À DÉCEMBRE 2022
La Ville met en place des permanences 
mensuelles avec les 4 opérateurs et la 
participation de l’association Consommation 
Logement et Cadre de Vie (CLCV) pour aider 
les San-Priots à trouver une solution. 

1ER MAI 2023
Levée complète 
du gel commercial.

1ER SEPTEMBRE 2021
La Ville lance une enquête auprès 
des San-Priots afin de collecter 
leurs plaintes concernant les 
problèmes rencontrés avec la fibre. 
En 1 mois, 667 foyers font remonter 
leur mécontentement.

15 SEPTEMBRE 2021
XP Fibre annonce un plan de 
reprise du réseau sur Saint-
Priest et Meyzieu et s’engage 
dans la réfection complète 
des infrastructures d’ici fin 
2022.

16 FÉVRIER 2022
La Ville prend un arrêté municipal 
afin de contraindre les opérateurs à 
déclarer en mairie toute intervention 
de techniciens sur les armoires de 
connexion, avec contrôles réguliers 
de la police municipale.

4 MAI 2022
Les communes de 
Saint-Priest et Meyzieu 
organisent une réunion publique 
avec l’ensemble des opérateurs 
commerciaux. Plusieurs 
avancées sont obtenues.

JANVIER 2023
Fin du plan de reprise 
par XP Fibre. Levée 
progressive du gel 
commercial.

1ER MARS 2023
Mise en ligne d’une 
carte sur le site de 
la Ville pour suivre la 
levée progressive du 
gel commercial.

Point sur les actions menées et à venir 


