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Reprise des tournées du bus de la fibre 

 
Après plusieurs mois d’interruption liée à la crise sanitaire, le bus de la fibre Rosace reprend ses tournées d’information 
dans les communes d’Alsace. 
 
Ces permanences se tiennent en priorité dans les territoires où 
la fibre a été mise en service depuis la crise sanitaire, sans 
possibilité de réunion publique d’information. 
 
Avec le bus de la fibre Rosace, les habitants et entreprises 
pourront aborder, avec les représentants de Rosace et de la 
Région Grand Est, toutes les questions relatives à la fibre optique. 
Des opérateurs commerciaux pourront également être présents 
pour présenter leurs offres d’abonnement très haut débit. 
 
Ces rencontres sont ouvertes à tous les habitants / toutes les entreprises qui le souhaitent. 
Programme des permanences de la fin du mois de juillet 2021 
 
Mercredi 21 juillet pour la Communauté de communes de la Région de Guebwiller 

- 9h-12h : à Soultz, parking de la MAB, 22 rue de la Marne 
- 13h30-16h30 : à Guebwiller, place de l’Hôtel de Ville 

 
Jeudi 22 juillet pour la Communauté de communes du Pays de Saverne 

- 9h15-12h15 : à Marmoutier, parking du mur blanc, 20 rue de Schwenheim (giratoire D1004) 
 
Lundi 26 juillet pour la Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg  

- 9h-12h : à Kaysersberg-Vignoble, parking de l’ancienne mairie de Sigolsheim (route des vins) 
- 13h30-16h30 : à Orbey, place des Ecoles. 

 
 
D’autres tournées du bus de la fibre Rosace seront organisées en août et à la rentrée scolaire. 
 

Plus de renseignements sur l’aménagement et les usages numériques en Région Grand Est : www.grandest.fr/la-fibre/ 
 

Rosace – la fibre optique en Alsace : www.rosace-fibre.fr – Twitter : @Lafibreenalsace 
 
 
 

 

CONTACT PRESSE Nathalie Puchalski 
03 88 15 64 62 / 06 49 77 96 35 
presse@grandest.fr 
nathalie.puchalski@grandest.fr 
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