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

 
« 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 les contraintes liées à la crise sanitaire, 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 (les Ardennes, l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-
et-Moselle, la Meuse et les Vosges). 

Compte-tenu de la situation actuelle et en respect des mesures sanitaires, la Région Grand Est 
et Losange ne tiennent 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 partenaire, qui en assureront la diffusion selon leurs canaux. 

Les habitants et entreprises 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. 
 
Ardennes (08) 

 le 29 juin 

- Argonne Ardennaise : Bairon et ses environs, Montgon 

- Crêtes Préardennaises : Marquiny 

 le 30 juin 

- Argonne Ardennaise :Cauroy, Machault, Semide 

 
Aube (10) – le 30 juin 

 Seine et Aube : Mesgrigny, Vallant-Saint-Georges 

 
Marne (51) 

 le 29 juin : 

- Grand Reims : Aougny, Arcis-le-Ponsart, Chambrecy, Lagery, Lhery, Romigny, Sarcy, 

Ville-en-Tardenois 

 le 30 juin : 

- Epernay Agglomération : Mancy, Monthelon 

- Paysages de la Champagne : Cormoyeux, Romery 

- Vitry, Champagne et Der : Ablancourt, Soulanges 

https://www.losange-fibre.fr/eligibilite
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Haute-Marne 

 le 30 juin (totalité de la commune) 

- Banne, Melay, Montcharvot, Peigney, Soyers 

 ouverture partielle à compter du 30 juin 

- Bourbonne-les-Bains 4 secteurs sur un total de 6 (les suivants en octobre et novembre) 

- Langres 6 premiers secteurs sur un total de 12 (puis progressivement jusqu’à mi-2021) 

- Vaux-la-Douce (commune de Voisey) 

 
Meurthe-et-Moselle 

 le 30 juin 

- Territoire de Lunéville à Baccarat : Chanteheux (correspond à la seconde partie de la 

commune, désormais couverte en totalité) 

 le 2 juillet 

- Terre Lorraine du Longuyonnais : Charency-Vezin (sauf la ferme de la Presle), Colmey, 

Epiez-sur-Chiers, Grand-Failly et Villette (sauf l’aérodrome) 

 
Vosges 

 le 30 juin 

- Agglomération d’Epinal : Gruey-lès-Surance, Vincey (partie Sud entre RN57 – rue du Gal 

Leclerc – rue du 8 Mai) 

- Bruyères-Vallons des Vosges : Destord, Girecourt-sur-Durbion, Gugnécourt, 

Nonzeville, Viménil 

- Mirecourt-Dompaire : Evaux-et-Ménil 

- Vosges Côté Sud-Ouest : Relanges 

 

Au 15 juin 2020, plus de 151 000 prises étaient ouvertes à la commercialisation dans 576 
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 

http://numerique.grandest.fr/
mailto:presse@grandest.fr
mailto: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://bit.ly/vidéoaniméeLosange 

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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