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Nouvelles ouvertures commerciales 
en Champagne-Ardenne et en Lorraine 

 

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 (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse et 
Vosges). 

La situation sanitaire, particulièrement le 1er confinement du printemps 2020, a engendré certains 
retards dans le calendrier initial des travaux, qui sont progressivement résorbés. 

Dans le contexte actuel, la Région Grand Est et Losange ne sont pas en mesure d’organiser 
immédiatement des réunions publiques et adaptent leur communication à l’attention des habitants et 
des entreprises des communes concernées par l’arrivée de la fibre optique. 

Une information explicative (Cf. page 4) est transmise à chaque mairie 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 Losange, après avoir vérifié leur éligibilité sur le lien 
https://www.losange-fibre.fr/eligibilite. Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de 
chaque local est gratuit, pris en charge dans le cadre du projet Losange (sauf travaux particuliers). 

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

- 14 fournisseurs d’accès internet « grand public » : Bouygues Télécom, CIC Mobile, Comcable, Coriolis 
Télécom, Crédit Mutuel Mobile, Free, Ibloo, K-net, Nordnet, Orange, Ozone, SFR, Vidéofutur, WeAccess 

- 38 fournisseurs dédiés aux besoins des professionnels. 

 
Ce sont 111 nouvelles communes qui sont concernées par l’arrivée de la fibre Très Haut Débit 
courant mars 2021, représentant près de 30 000 nouvelles prises optiques. 
Sauf mention particulière, les communes sont ouvertes en totalité. 

Ardennes (08) 

 Communauté d’agglomération Ardenne Métropole (ouverture le 15 mars) 
Fleigneux, Givonne (désormais totalement ouverte), Illy, La Chapelle, Lumes, Saint-Menges, Villes-
sur-Lumes 

Aube (10) 

 Communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole (ouverture le 15 mars) 
Lusigny-sur-Barse (sauf qui les hameaux de Fontaine, des Prairies, de Larivour et les fermes de la 

Fontainerie, de la Porcherie, qui seront ouverts le 19 avril), Montiéramey (uniquement La Métairie et le 

début de la rue du Sablé Vert avec la rue de la Liberté et la Croix des Bordes ; le reste de la commune 
courant mai 2021) 

 Communauté de communes de la Région de Bar-sur-Aube 
Ouverture le 15 mars 2021 : Ailleville, Baroville, Fontaine, Montier-en-l’Isle, Proverville 
Ouverture le 29 mars 2021 : Bar-sur-Aube (sauf les locaux proches du centre hospitalier St-Nicolas - 

rue Gaston Cheg, rue Puisant, avenue Maurice Emmanuel, faubourg de Belfort, les locaux situés au Nord 

https://www.losange-fibre.fr/eligibilite
https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/
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de la gare et ceux entre la gare, la zone commerciale et la rue des Varennes – rue du Sommerard, avenue 
du Général Leclerc, rue du Général de Gaulle) 

 Communauté de communes du Barséquanais en Champagne (ouverture le 15 mars) 
Briel-sur-Barse, Chappes, Villy-en-Trodes 

 Communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Amance (ouverture le 15 mars) 
Avreuil, Bernon, La Loge Pomblin, Les Granges, Turgy, Vanlay 

 Communauté de communes du Nogentais (ouverture le 15 mars) 
Le Mériot 

Marne (51) 

 Communauté urbaine du Grand Reims (ouverture le 15 mars) 
Trépail 

 Châlons-en-Champagne Agglomération (ouverture le 15 mars) 
Cheniers, Saint-Pierre, Thibie, Villers-le-Château 

 Epernay Agglo Champagne (ouverture le 29 mars) 
Chavot-Courcourt, Moussy 

 Communauté de communes des Paysages de la Champagne (ouverture le 15 mars) 
Verneuil, Villevenard (sauf hameau de Voizy ouvert le 6 avril), Vincelles 

 Communauté de communes de la Moivre à la Coole (ouverture le 15 mars) 
Ouverture le 15 mars 2021 : Ecury-sur-Coole, Nuisement-sur-Coole 

 Communauté de communes de l’Argonne Champenoise (ouverture le 11 mars) 
Les Vignettes à Sainte-Ménehould (désormais totalement ouverte) 

 Communauté de communes Sézanne – Sud-Ouest Marnais (ouverture le 15 mars) 
Barbonne-Fayel, Broussy-le-Petit, Mondement-Montgivroux, Oyes, Reuves 

 Communauté de communes du Sud Marnais (ouverture le 15 mars) 
Broussy-le-Grand 

Haute-Marne (52) 

 Agglomération de Chaumont (ouverture le 15 mars) 
Anneville-la-Prairie, Lamancine, Meures, Ormoy-lès-Sexfontaines, Oudincourt, Sexfontaines, 
Soncourt-sur-Marne, Vraincourt 

 Communauté de communes du Bassin de Joinville-en-Chamagne (ouverture le 29 mars) 
Blécourt, Ferrière-et-Lafolie, Fronville, Mussey-sur-Marne, Suzannecourt (sauf la sortie Est – D427 

au-delà des n° 66/71 Grande Rue avec les rues de la Fontaine, du Lavoir) 

Meurthe-et-Moselle (54) 

 Communauté de communes du cœur du Pays Haut (ouverture le 15 mars) 
Crusnes, Errouville 

 Communauté de communes Mad et Moselle (ouverture le 15 mars) 
Preny, Vilcey-sur-Trey 

 Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson (ouverture le 15 mars) 
Vandières, Villers-sous-Preny, Jezainville (ouverture le 16 mars) 

 Communauté de communes Seille et Grand Couronné (ouverture le 15 mars) 
Eberviller-sur-Amezule 

 Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois (ouverture le 15 mars) 
Germiny 
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 Communauté de communes Moselle et Madon (ouverture le 15 mars) 
Marthemont, Thelod, Viterne 

 Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarrat (ouverture le 15 mars) 
Croismare 

Meuse (55) 

 Communauté de communes Argonne-Meuse (ouverture le 15 mars) 
Aubreville, Brabant-en-Argonne, Brocourt-en-Argonne, Clermont-en-Argonne, Futeau, 
Lachalade, Le Claon, Le Neufour, Les Islettes, Neuvilly-en-Argonne,  

 Communauté de communes du Pays de Stenay et du Val Dunois (ouverture le 15 mars) 
Baâlon, Beauclair, Beaufort-en-Argonne, Brouennes, Halles-sous-les-Côtes, Lamouilly, 
Montigny-devant-Sassey, Nepvant, Ouzy-sur-Chiers, Saulmory-Villefranche, Stenay 

Vosges (88) 

 Communauté d’agglomération d’Epinal (ouverture le 15 mars) 
Chaumousey, Domèvre-sur-Avière, Fomery, Gigney, Girancourt, Haillanville, Mazeley, 
Rehaincourt 

 Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales (ouverture le 15 mars) 
Dommartin-lès-Remiremont (désormais totalement ouverte), Vecoux 

 Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges (ouverture le 15 mars) 
Saint-Maurice-sur-Moselle (désormais totalement ouverte) 

 Communauté de communes des Vosges Côtés Sud-Ouest 
Ouverture le 15 mars 2021 : Frain, Lignéville, Marey, Morizécourt, Serocourt 
Ouverture le 29 mars 2021 : Dommartin-lès-Vallois, Jésonville, Lerrain, Les Vallois, Sans Vallois 

 Communauté de communes Mirecourt-Dompaire (ouverture le 15 mars) 
Dommartin-aux-Bois (désormais totalement ouverte), Pierrefitte 

 Communauté de communes Terre d’Eau (ouverture le 15 mars) 
La Neuveville-sous-Montfort, They-sous-Montfort, Vittel (sauf les locaux situés à l’Ouest de la gare : 

Thermes, Châtillon, Croix Pierrot, Poitiouse, Rupt Magdelon, usine des eaux minérales, qui seront ouverts 
le 19 avril) 

A la fin du mois février 2021, le réseau de fibre optique Losange propose plus de 270 000 prises 
ouvertes à la commercialisation, dans près de 900 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 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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http://www.losange-fibre.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 www.losange-fibre.fr ou flashez le QR-code 
et laissez-vous guider 
 

1. testez votre éligibilité https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/ 
2. téléchargez la plaquette https://losange-fibre.fr/inc/uploads/2019/10/Plaquette-particulier-finale.pdf 
3. découvrez les offres https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/ 

 

A la date d’arrivée de la fibre dans votre commune, 14 opérateurs sont clients du réseau 
Losange. Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de votre 
logement/entreprise est gratuit. Les dates de commercialisation des offres et les conditions 
d’abonnement sont fixées par chaque opérateur, indépendamment de Losange. 
 

Le technicien chargé de votre raccordement doit respecter les recommandations des 
autorités sanitaires et appliquer les mesures barrières pour se protéger et vous protéger. 
 
 

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

Et suivez les modalités de raccordement à la fibre en vidéo animée sur 
Losange TV avec le lien https://bit.ly/vidéoaniméeLosange (ou avec 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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