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Encore deux ans pour réduire la fracture 

numérique 
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Photo HDDans les villages du nord mosellan, convoités pour leur proximité avec le Luxembourg, les attentes des 

habitants pour le haut débit sont considérables. Photo d’archives Pierre HECKLER 

Au même titre que l’eau, l’électricité ou l’assainissement, le numérique constitue un des services publics 

essentiels pour la population. C’est pourquoi la Département de la Moselle a souhaité intervenir sur les territoires 

où les opérateurs privés ne s’aventurent pas. En s’associant avec les communautés de communes, la promesse 

est : la fibre optique pour tous les Mosellans en 2025. 

Arc mosellan 

Les communes seront raccordées au réseau fin 2018. Comme partout, il faudra attendre trois mois de plus pour 

bénéficier des offres des fournisseurs d’accès. Trois plaques ont été identifiées : Guénange, Kédange et 

Kœnigsmacker. «  Potentiellement, toute la population du territoire sera raccordable  », indique Pierre 

Kowalczyk, maire de Bousse, en charge du dossier pour la com’com. Sur ce territoire à la démographie 

galopante, les élus ont pris les devants : «  Les études menées par Moselle fibre ont pris en compte les projets 

d’urbanismes des communes. À côté de cela, 15 à 20 % de réseau fibré supplémentaire sont prévus  », assure 

Pierre Kowalczyk. 

Cattenom et environs 

Les habitants de la CCCE viennent pour partie d’entrer dans le vif du sujet. Les travaux sont en cours dans le 

périmètre de la plaque de Rodemack. Le pari est de boucler le maillage du territoire dans les deux ans. 

Trois Frontières 

La communauté de communes du Bouzonvillois Trois Frontière (pays de Sierck dirons-nous) a budgétisé 6M€ 

pour le déploiement de la fibre. Les travaux doivent débuter courant 2018 et s’achever courant 2020. 

Pays-Haut 

Dans le giron de la CCPHVA, le déploiement débute cette année par Rédange et le quartier de Micheville. En 

2019, Boulange, Ottange et Aumetz suivront. Le réseau doit être en place pour 2020. 

Un service public 
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