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Nouvelles ouvertures commerciales en Alsace 

 

La crise sanitaire et les confinements successifs n’ont pas interrompu la construction du réseau fibre 
optique Rosace, dans le cadre du plan Très Haut Débit initié par la Région Grand Est en liaison avec la 
Collectivité européenne d’Alsace et les différentes intercommunalités concernées. Les ouvertures 
commerciales se poursuivent à rythme régulier. 

Toutefois, le contexte actuel ne permet pas à la Région Grand Est et Rosace d’organiser 
immédiatement des réunions publiques et demande une adaptation de la communication à l’attention 
des habitants et des entreprises des communes concernées par l’arrivée de la fibre optique. 

Une information explicative (Cf. page 3) est transmise à chaque commune et intercommunalité 
partenaire, qui en assurent la diffusion selon leurs canaux. 

Les habitants et entreprises pourront souscrire un abonnement très haut débit, auprès de 
l’opérateur(1) de leur choix présent sur le réseau Rosace, après avoir vérifié leur éligibilité sur le lien 
https://www.rosace-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 Rosace (sauf travaux 
particuliers dans la propriété de l’abonné). 

(1) Le réseau régional public Rosace est ouvert à tous les opérateurs internet qui le souhaitent. On dénombre 
actuellement (https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs) : 

- 13 fournisseurs d’accès internet « grand public » : Bouygues Télécom, CIC, Coriolis Télécom, Crédit 
Mutuel, Free, iBloo, K-net, Nordnet, Orange, Ozone, SFR, Vialis, Vidéofutur 

- 53 fournisseurs dédiés aux besoins des professionnels. 

 
 
Ce sont au total 13 nouvelles communes qui verront arriver la fibre Très Haut Débit le 31 août 2021, 
et 6 où le réseau se densifie ou est achevé, représentant environ 9 700 nouvelles prises optiques. 
 
Sauf indication particulière, les communes sont ouvertes en totalité. 

 Communauté de communes d’Alsace Bossue 
Waldhambach (désormais ouverte en totalité) et Diemeringen (désormais ouverte en totalité) 

 Communauté de communes de la Plaine du Rhin 
Mothern (sauf la rue de la Paix en raison de travaux d’enfouissement des réseaux aériens) 

 Communauté d’agglomération de Haguenau 
Bilwilsheim et Donnenheim 

 Communauté de communes de la Basse Zorn 
Gries (poursuite de l’ouverture au centre : rues du Dr Schweitzer / des Traîneaux jusqu’au Weihergraben, 

incluant les rues de Brumath / du Presbytère / des Prés) et Weitbruch (désormais ouverte en totalité) 

 Communauté de communes des Portes de Rosheim 
Rosheim (première phase d’ouverture commerciale à l’Est depuis la RD500 / Parc d’Activités du 

Rosenmeer jusqu’à la rue Verte et toute l’avenue du Gal Leclerc) 

 Communauté de communes du Pays Sainte-Odile 
Obernai (poursuite de l’ouverture sur le Parc d'Activités Sud depuis la rue du Mal Juin, le Nouvel Hôpital 

et l’Espace O) et Niedernai 
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 Communauté de communes de la Vallée de Villé 
Saint-Pierre-Bois-Hohwarth et Thanvillé (désormais ouverte en totalité) 

 Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé 
Bergheim (commune ouverte en totalité à l’exception de la Zone d'Activités Économiques du 

Muehlbach), Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte (y compris la Zone d’Activités Am Eckenbach) et 

Thannenkirch 

 Communauté de communes de la Région de Guebwiller 
Hartmannswiller et Wuenheim 

 
 

Au 20 août 2021, le réseau régional de fibre optique Rosace comptait plus de 405 000 prises 
construites, dont 346 000 ouvertes à la commercialisation dans 627 communes (91% d’avancement). 
 
 

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 : Sandra Rupp-Lang 
06 49 77 96 55 
presse@grandest.fr 
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Vous allez désormais pouvoir bénéficier de débits Internet inégalés. 
 

Malheureusement la crise sanitaire ne permet pas d’organiser immédiatement une réunion 
publique de présentation des modalités d’accès à la fibre. 
 

Dans cette attente, rendez-vous sur le site internet www.rosace-fibre.fr ou 
flashez le QR-code et laissez-vous guider 

1. testez votre éligibilité https://www.rosace-fibre.fr/eligibilite/ 
2. téléchargez la plaquette particuliers https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/telechargements/ 

 

Un conseil : avant votre raccordement, si vous le pouvez, vérifiez comment le fil téléphonique 
arrive dans votre logement (entre la rue et l’intérieur) car la fibre sera posée en parallèle. 
 
 

A ce jour, le réseau Rosace accueille 13 fournisseurs d’accès internet dédiés au grand public 
(et 53 dédiés aux professionnels). Les dates de commercialisation de leurs offres et les 
conditions d’abonnement sont fixées par chaque opérateur, indépendamment de Rosace. 
Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de votre logement/entreprise est 
gratuit (hors travaux spécifiques en domaine privé). La gratuité de ce raccordement vous 
est assurée par toute la durée du contrat conclu entre Rosace et la Région Grand Est. 
 

Le technicien chargé de votre raccordement doit respecter les recommandations des 
autorités sanitaires et appliquera les mesures barrières pour se protéger et vous protéger. 
Si le technicien devait rencontrer des difficultés dans les opérations de raccordement, il lui 
appartiendra d’en rendre compte à votre opérateur qui contactera éventuellement Rosace 
pour une éventuelle intervention technique. 
 
 

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

Pour toute question, contactez-nous www.rosace-fibre.fr/contact 
 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.rosace-fibre.fr 
 
 

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