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Nouvelles ouvertures commerciales
en Champagne-Ardenne et en Lorraine

Le déploiement de la fibre optique du réseau Losange, porté par la Région Grand Est dans le cadre du plan Très Haut
Débit, en liaison avec les 7 Conseils Départementaux (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse et Vosges) et les différentes intercommunalités, se poursuit à bon rythme et les ouvertures commerciales se
succèdent.
La Région Grand Est et Losange assurent des réunions publiques d’information ainsi que des permanences du camion
de la fibre. Toutefois, ces évènements ne coïncident pas nécessairement avec la date de mise en service de la fibre
dans chaque commune. Aussi, une fiche explicative (Cf. page 5) à l’attention des habitants et des entreprises, est
diffusée avec l’appui des communes et des intercommunalités concernées selon leurs canaux habituels pour préciser
l’arrivée de la fibre.
Les habitants et entreprises pourront souscrire un abonnement très haut débit, auprès de l’opérateur(1) de leur
choix, présent sur le réseau Losange, après avoir vérifié leur éligibilité sur le lien https://www.losangefibre.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 Losange (sauf travaux particuliers dans la propriété de l’abonné ou au
droit du terrain).
(1)

Le réseau régional public Losange est ouvert à tous les opérateurs internet qui le souhaitent ; actuellement (détails sur https://www.losangefibre.fr/la-fibre/les-operateurs/) :
12 fournisseurs d’accès internet « grand public » : Bouygues Télécom, CIC Mobile, Coriolis Télécom, Crédit Mutuel Mobile, Free, Knet, Nordnet, Orange, Ozone, SFR, Vidéofutur, WeAccess
près de 50 fournisseurs dédiés aux besoins des professionnels.

Les réunions publiques d’information
 Jeudi 15 septembre (18h30) à VARENNES-EN-ARGONNE (55) – salle polyvalente, 28 rue du Tabur
Avocourt, Baulny, Boureuilles, Charpentry, Cheppy, Cierges-sous-Montfaucon, Epinonville, Gesnes-en-Argonne,
Montblainville, Varennes-en-Argonne, Very

 Lundi 19 juin (18h30) à MOURMELON-LE-GRAND (51) – Salle Alcazar centre culturel Napoléon III
Baconnes, Bouy, Dampierre-au-Temple, Mourmelon-le-Grand, Mourmelon-le-Petit, St-Hilaire-au-Temple, Vadenay

 Mercredi 21 septembre (18h30) à FLOING (08) – salle des fêtes, rue de l’Harmonie
Donchéry, Floing, Gespunsart, Neufmanil, Sécheval, Villers-sur-Bar, Vrigne-Meuse

 Lundi 26 septembre (18h30) à FOUG (54) – salle Jean Ferrat, rue du Gal Leclerc / imp. de la Boisette
Foug, Domgermain, Lay-Saint-Rémy

 Mardi 27 septembre (18h30) à ARCHES (88) – salle des fêtes, 9 rue de la Mairie

Arches, Aydoilles, Bellefontaine, Charmois-l’Orgueilleux, Dinozé, Jarménil, Le Clerjus, Trémonzey, Uzemain

 Jeudi 29 septembre (18h30) à BIESLES (52) – salle des fêtes, rue de la Fontaine
Agéville, Biesles, Chantraines, Cirey-lès-Mareilles, Darmannes, Esnouveaux, Faverolles, Gillancourt, Lanques-surRognon, Louvières, Luzy-sur-Marne, Mandres-la-Côte, Mareilles, Neuilly-sur-Suize, Poulangy, Sarcey, Sarrey,
Verbiesles
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 Jeudi 29 septembre (18h30) à CUNFIN (10) – salle des fêtes, rue du Val de l’Eglise

Bertignoles, Bragelogne-Beauvoir, Channes, Chervey, Courtenot, Cunfin, Dinteville (52) Fontette, Fouchères,
Laferté-sur-Aube (52), Lanty-sur-Aube (52), Saint-Usage, Silvarouves (52), Villars-en-Azois (52), Ville-sur-Arce,
Virey-sous-Bar

A compter du lundi 26 septembre, ce sont 81 nouvelles communes qui verront arriver la fibre optique Très Haut
Débit et dans 18 autres le réseau se densifiera ou sera achevé, représentant un volume de plus de 24 200 nouvelles
prises.
Sauf mention particulière, les communes sont considérées comme ouvertes en totalité, lorsque le taux de couverture de la fibre concerne 80%
des adresses, conformément aux dispositions de l’Autorité de Régulation (les 20% correspondant soit à des prises isolées, soit à des blocages de
chantier suite à autres travaux locaux, etc.)

Ardennes (08)


Ardenne Métropole
Gespunsart, Neufmanil



Communauté de communes Ardenne, Rives de Meuse
Haybes



Communauté de communes du Pays Rethélois
Asfeld, Barby, Biermes, Vieux-lès-Asfeld (commune désormais ouverte en totalité)



Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne
Le Châtelet-sur-Sormonne, Rimogne (commune désormais ouverte en totalité)

Aube (10)


Troyes Champagne Métropole
Aubeterre, Lavau (commune désormais ouverte en totalité), Macey, Montgueux, Montsuzain, Torvilliers



Communauté de communes du Barséquannais en Champagne
Courtenot, fouchères, Virey-sous-Bar



Communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Armance
Auxon (poursuite de l’ouverture : Sivrey et Nord du centre-bourg, au-delà de la mairie), Eaux-Puiseaux



Communauté de communes du Nogentais
Ferreux-Quincey (Quincey - commune désormais ouverte en totalité), Saint-Aubin



Communauté de communes du Pays d’Othe
Aix-Villemaure-Pâlis (Pâlis / Villemaure - commune désormais ouverte en totalité)

Marne (51)


Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne
Baconnes



Communauté urbaine du Grand Reims
Prosnes, Witry-lès-Reims (commune désormais ouverte en totalité)



Communauté de communes de Sézanne et du Sud-Ouest Marnais
Marcilly-sur-Seine, Saron-sur-Aube, Saint-Just-Sauvage (commune désormais ouverte en totalité)



Communauté de communes des Paysages de la Champagne
Mareuil-le-Port (Cerceuil - commune désormais ouverte en totalité), Troissy

Haute-Marne (52)


Communauté d’agglomération de Chaumont
Luzy-sur-Marne, Neuilly-sur-Suize, Verbiesles



Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise
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Doulevant-le-Petit, Eurville-Bienville (commune désormais ouverte en totalité), Montreuil-sur-Blaise, RachecourtSuzémont, Vaux-sur-Blaise


Communauté de communes des Trois Forêts
Dinteville, Laferté-sur-aube, Lanty-sur-Aube, Leffonds, Silvarouvres, Villars-sur-Azois, Villiers-sur-Suize



Communauté de communes du Grand Langres
Faverolles, Sarrey, Val-de-Meuse (Epinant - commune désormais ouverte en totalité)



Communauté de communes Meuse - Rognon
Harréville-les-Chanteurs

Meuse (55)


Communauté de communes Argonne-Meuse
Avocourt, Baulny, Boureuilles, Charpentry, Cheppy, Cierges-sous-Montfaucon, Epinonville, Gesnes-enArgonne, Montblainville, Varennes-en-Argonne, Vauquois, Very



Communauté de communes Damvillers Spincourt
Arrancy-sur-Crusne, Delut, Duzey, Nouillonpont, Peuvillers, Rouvrois-sur-Othain, Saint-Pierrevillers, Vittarville



Communauté de communes des Portes de la Meuse
Aulnois-en-Perthois, Cousances-les-Forges

Meurthe-et-Moselle (54)


Communauté d’agglomération du Grand Longwy
Cosnes-et-Romain (commune désormais ouverte en totalité)



Communauté de communes de Seille et Grand Couronné
Leyr



Communauté de communes du Bassin de Pompey
Montenoy



Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois
Blénod-lès-Toul (commune désormais ouverte en totalité)



Communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle
Charmois, Virecourt



Communauté de communes des Terres Touloises
Bois-de-Haye (commune désormais ouverte en totalité)

Vosges (88)


Communauté d’agglomération d’Epinal
Aydoilles, Fontenoy-le-Château (commune désormais ouverte en totalité), Trémonzey, La Voge-les-Bains (commune
désormais ouverte en totalité)



Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Coinches, Entre-Deux-Eaux, Etival-Clairfontaine (première phase d’ouverture), Remomeix, Sainte-Marguerite,
Saulcy-sur-Meurthe (commune désormais ouverte en totalité hors prises isolées)



Communauté de communes de Mirecourt-Dompaire
Hagécourt, Hymont, Madecourt, Maroncourt, Mattaincourt, Valleroy-aux-Saules

Au 12 septembre 2022, le réseau régional de fibre optique Losange comptait 753 560 prises ouvertes à la
commercialisation, dans près de 3 200 communes des 7 départements concernés.
Plus de renseignements sur l’aménagement et les usages numériques en Région Grand Est : www.grandest.fr/la-fibre/
Losange – la fibre optique dans le Grand Est : www.losange-fibre.fr – Twitter : @LosangeFibre
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DÈS LE 26 SEPTEMBRE 2022
vous pourrez bénéficier de débits Internet inégalés.
L’organisation d’une réunion publique n’est pas immédiatement possible. Vous retrouverez
sur cette fiche une présentation des modalités d’accès à la fibre.
Rendez-vous notre site internet www.losange-fibre.fr ou flashez le QRcode et laissez-vous guider
1. éligibilité
2. plaquette
particuliers

https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/
des https://www.losange-fibre.fr/file/2021/02/Maquette-Losange_v2B-nouveaubloc-marque-MAJ-08022021-.pdf

A ce jour, le réseau fibre Losange accueille 12 fournisseurs d’accès internet dédiés au grand
public et 44 dédiés aux professionnels. Chaque opérateur fixe sa date de commercialisation
et ses conditions d’abonnement (cette date ne peut précéder celle indiquée sur ce document).
Aucun opérateur n’a de monopole et votre raccordement est gratuit (sauf travaux spécifiques
en domaine privé / droit du terrain ou conditions commerciales de votre contrat). La gratuité de ce
raccordement vous est assurée pour toute la durée du contrat conclu entre Losange et la Région Grand Est.

Une règle : pour votre raccordement, la fibre sera posée en parallèle du fil téléphonique.
Si le technicien devait rencontrer des difficultés lors de votre raccordement, il doit en rendre
compte à votre opérateur, qui seul décidera d’une éventuelle intervention technique. Ce
n’est donc pas à vous de contacter Losange, la Région Grand Est ou votre mairie.

Suivez les modalités de raccordement à la fibre en vidéo animée sur Losange TV
avec le lien https://bit.ly/vidéoaniméeLosange (ou flashez le QR-code)
Pour toute question, n’hésitez pas www.losange-fibre.fr/contact
Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.losange-fibre.fr

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