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#Covid-19 : ouvertures commerciales des communes 
pour accéder au Très Haut Débit en Lorraine et Champagne-Ardenne 

 
« Véritable mission de service public, le déploiement du Très Haut Débit avec la 
fibre optique constitue un formidable outil d’aménagement des territoires et un 
facteur majeur d’attractivité et de compétitivité pour toute la région qui sera la 
première de France à être 100% connectée. Mon ambition est d’apporter la fibre 
et le très haut débit dans chaque foyer, dans chaque entreprise, dans chaque 
service public, y compris dans le village le plus isolé. », s’est exprimé Jean Rottner, 
Président de la Région Grand Est.  
 

Malgré l’épidémie de Covid-19, la construction du réseau fibre optique Losange se poursuit, dans le 
cadre du plan Très Haut Débit initié par la Région Grand Est en liaison avec les 7 Départements 
concernés (Ardennes, de Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges). 

Compte-tenu de la situation actuelle et en respect des mesures sanitaires, la Région Grand Est et 
Losange ne tiendront pas de réunions publiques et adaptent leur communication à l’attention des 
habitants et des entreprises pour les communes concernées par l’ouverture commerciale du réseau. 

Une information explicative (Cf. page 3) est transmise à chaque commune et intercommunalité 
concernées, qui assureront leur diffusion selon leurs canaux. 

Les habitants et entreprises des communes pourront souscrire un abonnement très haut débit, auprès 
de l’opérateur de leur choix présent sur le réseau Losange, après avoir vérifié leur éligibilité sur le lien 
https://www.losange-fibre.fr/eligibilite. 
 
- Au 28 mai 

 Meurthe-et-Moselle : Ville-en-Vermois (Communauté de communes des Pays du Sel et du 
Vermois) 

 
- Au 30 mai 

 Ardennes : Daigny, Givonne, La Moncelle (Communauté d’agglomération Ardenne Métropole) 

 Marne : Aigny, Vraux (Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne) / Saudoy, Vindey 
(Communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais) / Jonchery-sur-Vesle, Montigny-sur-
Vesle, Vandeuil (Communauté urbaine du Grand Reims) 

 Meurthe-et-Moselle : Maidières (Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson) / 
Crévic (Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois) / Deuxville, , Maixe, Serres  ainsi 
qu’Einville-au-Jard en partie, la totalité au 12 juillet (Communauté de communes du Pays du Sânon) 

 Vosges : Fresse-sur-Moselle, St-Maurice-sur-Moselle partie Sud (Communauté de communes des 
Ballons des Hautes-Vosges) 

 
- Au 31 mai 

 Marne : Athis (Communauté d’agglomération d’Epernay) 
 

- Au 1er juin 

 Meurthe-et-Moselle : Ceintrey, Clérey-sur-Brenon, Ognéville, Quevilloncourt, Voinémont 
(Communauté de communes du Pays du Saintois) 

 Vosges : Portieux sauf rive droite de la Moselle (Communauté d’agglomération d’Epinal) 
 

  

https://www.losange-fibre.fr/eligibilite
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- Au 2 juin 

 Ardennes : Osnes, Pure (Communauté de communes des Portes du Luxembourg) 

 Aube : Bouy-Luxembourg, Dosches, Rouilly-Sacey (Communauté de communes Forêts, Lacs, Terres 
en Champagne) 

 Haute-Marne : Val-de-Meuse pour Montigny-le-Roi Nord, Provenchères-sur-Meuse, Monaco, 
Meuse, Léocourt, Maulain et Ravennefontaines (Communauté de communes du Grand Langres) / 
Breuvannes-en-Bassigny pour Colombey-lès-Choiseul (Communauté de communes Meuse 
Rognon) 

 Meurthe-et-Moselle : Amenoncourt, Autrepierre, Avricourt, Emberménil, Gondrexon, Igney, 
Leintrey, Reillon, Remoncourt, Repaix, Vaucourt, Xousse (Communauté de communes de Vezouze 
en Piémont) / Belleville (Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson) 

 

Au 1er mai 2020, près de 128 000 prises ont été ouvertes à la commercialisation dans plus de 500 
communes des 7 départements concernés par le réseau Losange. 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 

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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La fibre optique est arrivée dans votre commune 
 

Vous allez désormais pouvoir bénéficier de débits Internet inégalés. 

 

Malheureusement en raison de la crise et des mesures sanitaires, aucune réunion 
publique de présentation des modalités d’accès à la fibre ne pourra être organisée. 

Cette information est toutefois disponible sur notre site www.losange-fibre.fr pour 
découvrir les différentes étapes préalables à votre demande de raccordement : 

1. tester votre éligibilité sur le lien https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/ 

2. télécharger la plaquette d’informations utiles à votre raccordement 

https://losange-fibre.fr/inc/uploads/2019/10/Plaquette-particulier-finale.pdf 

3. découvrir les offres du Fournisseur d'Accès Internet de votre choix, présent sur 

votre commune https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/ 

Nous attirons votre attention qu’en cette période de crise sanitaire, même si les 
Fournisseurs d'Accès Internet sont joignables à distance pour la souscription d’un 
abonnement, nous ne pouvons pas garantir la réalisation du raccordement de votre 
habitation dans les délais habituels. 

Le technicien respectera scrupuleusement les recommandations des autorités 
sanitaires et appliquera les mesures barrières pour se protéger et vous protéger. 

Dans cette attente, vous pouvez vous-même vérifier comment le fil téléphonique 
arrive dans votre habitation (entre la rue et l’intérieur du logement) car la fibre sera 
posée en parallèle de celui-ci.  

Vous pouvez également suivre les modalités de raccordement à la fibre optique en 
vidéo animée sur Losange TV : https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/losangetv/ 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet www.losange-
fibre.fr 

Pour toute question, n’hésitez pas à utiliser la rubrique « contactez-nous » 

 

 

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