COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
7 juin 2022

Nouvelles ouvertures commerciales
et réunions publiques d’information
en Champagne-Ardenne et en Lorraine

Le déploiement de la fibre optique du réseau Losange, porté par la Région Grand Est dans le cadre du
plan Très Haut Débit, en liaison avec les 7 Conseils Départementaux (Ardennes, Aube, Marne, HauteMarne, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges) et les différentes intercommunalités, se poursuit à bon
rythme et les ouvertures commerciales se succèdent.
La Région Grand Est et Losange assurent des réunions publiques d’information ainsi que des
permanences du camion de la fibre. Toutefois, ces évènements ne coïncident pas nécessairement avec
la date de mise en service de la fibre dans chaque commune. Aussi, une fiche explicative (Cf. page 4) à
l’attention des habitants et des entreprises, est diffusée avec l’appui des communes et des
intercommunalités concernées selon leurs canaux habituels pour préciser l’arrivée de la fibre.
Les habitants et entreprises pourront souscrire un abonnement très haut débit, auprès de
l’opérateur(1) de leur choix, présent sur le réseau Losange, après avoir vérifié leur éligibilité sur le lien
https://www.losange-fibre.fr/eligibilite. Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de
chaque logement/entreprise est gratuit, pris en charge dans le cadre du projet Losange (sauf travaux
particuliers dans la propriété de l’abonné).
(1)

Le réseau régional public Losange est ouvert à tous les opérateurs internet qui le souhaitent. On dénombre
actuellement (détails sur https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/) :
12 fournisseurs d’accès internet « grand public » : Bouygues Télécom, CIC Mobile, Coriolis Télécom,
Crédit Mutuel Mobile, Free, K-net, Nordnet, Orange, Ozone, SFR, Vidéofutur, WeAccess
47 fournisseurs dédiés aux besoins des professionnels.

Les réunions publiques d’information
 Mardi 7 juin (18h30) à 54110 VARANGEVILLE – salle Le Chapitre, rue Jean Jaurès
Hudiviller, Rosières-aux-Salines, Varangéville
 Mardi 14 juin (18h30) à 88100 ST-DIE – Espace F. Mitterrand salle d’Ormont, rue du 11 Novembre 1918
Allarmont, Arrentès-de-Corcieux, Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Bertrimoutier, Bionville, Celles-surPlaine, Coinches, Combrimont, Corcieux, Entre-Deux-Eaux, Fraize, Frapelle, Gemaingoutte,
Gerbépal, La Croix-aux-Mines, La Petite-Fosse, Le Beulay, Lesseux, Lubine, Lusse, Luvigny,
Mandray, Nayemont-les-Fosses, Pair-et-Grandrupt, Plainfaing, Provenchères-et-Colroy, Raonlès-l’Eau, Raon-sur-Plaine, Remomeix, Sainte-Marguerite, Taintrux, Vexaincourt, Vienville,
Wisembach
 Lundi 20 juin (18h30) à FAYL-BILLOT (52) – salle de l’Oseraie, rue de Langres
Avrecourt, Chassigny, Choilley-Dardenay, Cusey, Dammartin-sur-Meuse, Damremont,
Dommarien, Fayl-Billot, Saulxures
 Mercredi 22 juin (18h30) à DOMEVRE-EN-HAYE (54) – salle polyvalente, 12 rue de la Côte
Ansauville, Beaumont, Bernecourt, Domèvre-en-Haye, Fey-en-Haye, Flirey, Grosrouvres,
Hamonville, Limey-Rémenauville, Lironville, Mamey, Minorville, Seicheprey, Tremblecourt
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A compter du lundi 20 juin, ce sont 65 nouvelles communes qui verront arriver la fibre optique Très
Haut Débit et dans 14 autres le réseau se densifiera ou sera achevé, représentant un volume de près
de 15 000 nouvelles prises.
Sauf mention particulière, les communes sont considérées comme ouvertes en totalité, lorsque le taux de
couverture de la fibre concerne 80% des adresses, conformément aux dispositions de l’Autorité de Régulation (les
20% correspondant soit à des prises isolées, soit à des blocages de chantier suite à autres travaux locaux, etc).

Ardennes (08)


Communauté d’agglomération Ardenne Métropole
Cliron, Floing (1ère phase d’ouverture depuis St-Menges jusqu’à la route d’Illy exclue et le lotissement du
Jardin inclus), St-Menges (commune désormais ouverte en totalité)



Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne
Lonny (commune désormais ouverte en totalité)



Communauté de communes Ardennes Thiérache
Aubigny-les-Pothées, Cernion, Lepron-les-Vallées, Logny-Bogny, Vaux-Vilaine



Communauté de communes des Crêtes Préardennaises
Auboncourt-Vauzelles, Chuffilly-Roche, Coulommes-et-Marqueny, Dommery, La Neuville-lèsWasigny, Lalobbe, Saulces-Monclin, Signy-l’Abbaye, Vaux-Champagne



Communauté de communes du Pays Rethélois
Corny-Macheroménil (commune désormais ouverte en totalité)

Aube (10)


Troyes Champagne Métropole
Fontvannes, Messon



Communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine
Maizières-la-Grande Paroisse



Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines
Amance, Magny-Fouchard, Maison-des-Champs, Vauchonvilliers



Communauté de communes des Lacs de Champagne
Brienne-le-Château (commune désormais ouverte en totalité)



Communauté de communes du Barséquannais en Champagne
Bar-sur-Seine, Essoyes (deux communes désormais ouverte en totalité), Landreville



Communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Amance
Cussangy, Lagesse, Maisons-lès-Chaource

Marne (51)


Communauté de communes de l’Argonne Champenoise
Berzieux, Courtémont, Dommartin-sous-Hans, Hans, Malmy, Massiges, Minaucourt - Le Mesnillès-Hurlus, Somme-Bionne, Virginy, Wargemoulin-Hurlus



Communauté de communes du Sud Marnais
Bannes



Communauté de communes de la Région de Suippes
Laval-sur-Tourbe, St-Jean-sur-Tourbe
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Communauté de communes des Paysages de la Champagne
Dormans (poursuite des ouvertures à Champaillé, Vassy, Vassieux, Try et la sortie Est pour toutes les rues
au-delà des rues Clos Rigaux / Cimetière Militaire)



Communauté urbaine du Grand Reims
Cauroy-lès-Hermonville

Haute-Marne (52)


Communauté d’agglomération de St-Dizier, Der et Blaise
Roches-sur-Marne



Communauté de communes du Bassin de Joinville-en-Champagne
Sailly

Meurthe-et-Moselle (54)


Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais
Longuyon (poursuite de l’ouverte pour l’ensemble des adresses situées au Sud de la D628 et celles de
l’avenue de la Libération à partir de l’avenue C. de Gaulle en sortie de ville incluant la route d’Arrancy),
Villers-la-Chèvre



Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson
Rogéville, Rosières-en-Haye



Communauté de communes Moselle et Madon
Neuves-Maisons (poursuite des ouvertures depuis le cimetière rue Salengro et la rue du Gal Thiry jusqu’à
la rue Vaillant-Couturier, ainsi que la rue du Puisot et les voies perpendiculaires)

Meuse (55)


Communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
Ligny-en-Barrois (commune désormais ouverte en totalité)



Communauté de communes de l’Aire à l’Argonne
Baudremont

Vosges (88)


Communauté d’agglomération d’Epinal
Raon-aux-Bois



Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Arrentes-de-Corcieux, Gemaingoutte, La Chapelle-devant-Bruyères (commune désormais ouverte
en totalité), Lubine, Vienville, Wisembach,



Communauté de communes de Bruyères – Vallons des Vosges
Belmont-sur-Buttant, Deycimont, Domfaing, La Neuveville-devant-Lépanges, Laveline-du-Houx



Communauté de communes de la Région de Rambervillers
Anglemont, Ménil-sur-Belvitte, Ste-Barbe



Communauté de communes de Mirecourt – Dompaire
Dombasle-en-Xaintois



Communauté de communes de l’Ouest Vosgien
Gironcourt-sur-Vraine (commune désormais ouverte en totalité), Ménil-en-Xaintois, St-Menge
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Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales
Le Val d’Ajol (commune désormais ouverte en totalité, hors prises isolées et travaux communaux)



Communauté de communes Terre d’Eau
Domjulien, Gemmelaincourt

Au 3 juin 2022, le réseau régional de fibre optique Losange comptait 667 330 prises ouvertes à la
commercialisation, dans plus de 2 800 communes des 7 départements concernés.

Plus de renseignements sur l’aménagement et les usages numériques en Région Grand Est :
www.grandest.fr/la-fibre/
Losange – la fibre optique dans le Grand Est : www.losange-fibre.fr – Twitter : @LosangeFibre

CONTACT PRESSE

Sandrine Poirier
06 84 80 11 48/ 03 26 70 74 36
presse@grandest.fr
sandrine.poirier@grandest.fr
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ANNEXE
7 juin 2022

DÈS LE 20 juin 2022
vous pourrez bénéficier de débits Internet inégalés.
L’organisation d’une réunion publique n’est pas immédiatement possible. Vous retrouverez
sur cette fiche une présentation des modalités d’accès à la fibre.
Rendez-vous notre site internet www.losange-fibre.fr ou flashez le QR-code
et laissez-vous guider
1. éligibilité
https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/
2. plaquette des particuliers https://www.losange-fibre.fr/file/2021/02/Maquette-Losange_v2B-nouveaubloc-marque-MAJ-08022021-.pdf

A ce jour, le réseau fibre Losange accueille 12 fournisseurs d’accès internet dédiés au grand
public et 44 dédiés aux professionnels. Chaque opérateur fixe sa date de commercialisation
et ses conditions d’abonnement (cette date ne peut précéder celle indiquée sur ce document).
Aucun opérateur n’a de monopole et votre raccordement est gratuit (sauf travaux spécifiques
en domaine privé ou selon le droit du terrain). La gratuité de ce raccordement vous est assurée pour toute
la durée du contrat conclu entre Losange et la Région Grand Est.

Une règle : pour votre raccordement, la fibre sera posée en parallèle du fil téléphonique.
Si le technicien devait rencontrer des difficultés lors de votre raccordement, il doit en rendre
compte à votre opérateur, qui seul décidera d’une éventuelle intervention technique. Ce n’est
donc pas à vous de contacter Losange, la Région Grand Est ou votre mairie.

Suivez les modalités de raccordement à la fibre en vidéo animée sur Losange TV
avec le lien https://bit.ly/vidéoaniméeLosange (ou flashez le QR-code)

Pour toute question, n’hésitez pas www.losange-fibre.fr/contact
Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.losange-fibre.fr

Grâce à la fibre optique, l’accès au Très Haut Débit devient une réalité.

