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Déploiement du Très Haut Débit dans le Grand Est : 
Réunions publiques d’information en Lorraine et Champagne-Ardenne 

 
 
La Région Grand Est a lancé, en août 2017, une délégation de service public afin de déployer le Très 
Haut Débit par la fibre optique dans les départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la 
Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. Cette délégation a été confiée 
à l’entreprise LOSANGE qui va déployer environ 900 000 prises dans près de 3 600 communes1, 
pour un investissement total estimé à 1,48 milliard d’euros d’ici février 2023.  
 
9 réunions publiques d’information organisées par la Région Grand Est et Losange se tiendront à : 
 
- BLAINVILLE-SUR-L’EAU (54) Lundi 6 janvier à 18h30 Maison des Fêtes et de la Culture (MFC 2 

rue de l’Etang) ; en partenariat avec le Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle, la 

Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle et la Communauté de communes du Territoire de Lunéville 

à Baccarat, pour les habitants de Mont-sur-Meurthe, Rehainviller et Vitrimont. 

Cette réunion sera présidée par Jean-François Guillaume, Conseiller régional du Grand Est 
 

- THIEBAUMENIL (54) Mardi 7 janvier à 18h30 Salle polyvalente (route départementale 400) ; en partenariat avec le 

Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle et la Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat 

pour les habitants de Bénaménil, Manonviller, Marainviller et Thiébauménil. 

Cette réunion sera présidée par Jean-François Guillaume, Conseiller régional du Grand Est 
 

- CONDE-SUR-MARNE (51) Mardi 7 janvier à 19h00 Salle des fêtes (rue Albert Barré) ; en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Marne et la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne pour les habitants de 
Condé-sur-Marne et Isse. 
Cette réunion sera présidée par Martine Lizola, Présidente de la Commission Aménagement du territoire de la Région 
Grand Est 
 

- THIERVILLE-SUR-MEUSE (55) Mercredi 15 janvier à 18h30 Salle des Fêtes (35 avenue Pierre Goubet), en partenariat 

avec le Conseil Départemental de la Meuse, le GIP Objectif Meuse et la Communauté d’Agglomération du Grand 

Verdun, pour les habitants de Thierville-sur-Meuse. 

Cette réunion sera présidée par Jocelyne Antoine, Conseillère régionale du Grand Est 
 

- SAINTE-HELENE (88) Jeudi 16 janvier à 18h30 Salle polyvalente (rue du Moulin), en partenariat avec le Conseil 
Départemental des Vosges, la Communauté de communes de Bruyères-Vallons des Vosges et la Communauté de 
communes de la Région de Rambervillers pour les habitants de Fremifontaine, Pierrepont-sur-l’Arentèle et Sainte-
Hélène. 
Cette réunion sera présidée par Sylvie D'Alguerre, Conseillère régionale du Grand Est 
 

- SERQUEUX (52) Mardi 21 janvier à 18h30 Salle Raymond Huard (rue des Bordes) ; en partenariat avec le Conseil 

Départemental de la Haute-Marne et le GIP Haute-Marne pour les habitants d’Aigremont, Coiffy-le-Bas, Coiffy-le-Haut, 

Laneuvelle, Larivière-Arnoncourt, Serqueux, ainsi que Fresnoy-en-Bassigny et Grignoncourt (commune de Parnoy-en-

Bassigny). 

Cette réunion sera présidée par Christine Guillemy, Vice-présidente de la Région Grand Est en charge de la Formation 
initiale, des Lycées et de l’Apprentissage, et Pascale Krebs, Conseillère régionale du Grand Est 
 

- LIVERDUN (54) Mercredi 22 janvier à 18h30 Espace loisirs La Champagne (salle exposition 2 rue de Quimper) ; en 

partenariat avec le Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle, la Communauté de communes du Bassin de 

Pompey pour les habitants de Liverdun. 

Cette réunion sera présidée par Elisabeth Poirson et Mireille Gazin, conseillères régionales du Grand Est 
 

- VOUZIERS (08) Mardi 28 janvier à 18h30 Salle des fêtes (16C rue du chemin salé), en partenariat avec le Conseil 

Départemental des Ardennes, la Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise pour les habitants de Bairon et 

                                                        
1 en-dehors des communes où les opérateurs privés investissent sur leurs fonds propres 
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ses Environs, Bourcq, Contreuve, Falaise, Liry, Mars-sous-Bourcq, Mont-Saint-Martin, Pauvres, Savigny-sur-Aisne, Saint-

Morel, Sainte-Marie, Sugny, Vouziers. 

Cette réunion sera présidée par Jean-Luc Warsmann, Conseiller régional du Grand Est 
 

- BUSSANG (88) Jeudi 30 janvier à 18h30 Salle des fêtes (2 place de la Mairie) en partenariat avec le Conseil 
Départemental des Vosges, la Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges pour les habitants de Bussang 
et Ferdrupt. 
Cette réunion sera présidée par Sylvie D’Alguerre, Conseillère régionale du Grand Est 

 

Ces réunions publiques permettront d’informer les habitants et les professionnels sur les modalités de 
raccordement de leurs logements ou de leurs entreprises à la fibre optique et de présenter les différents 
fournisseurs d’accès internet présents sur le réseau LOSANGE (liste complète sur www.losange-fibre.fr). 
 
 
Plus de renseignements sur l’aménagement et les usages numériques en Région Grand Est : http://numerique.grandest.fr 
Losange – la fibre optique dans le Grand Est : www.losange-fibre.fr   – Twitter : @LosangeFibre 
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