
Kœnigsmacker  

Société L’Arc mosellan surfera à toute vitesse 

La Moselle fait sa révolution numérique. La fibre est en cours 
de déploiement. Vendredi, un après-midi d’informations était 
organisé pour les habitants de l’Arc mosellan. Séance de 
rattrapage pour les absents. 
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Photo HD L’Arc mosellan entre dans le vif du sujet. Dans un an, les habitants pourront être raccordés au réseau Moselle fibre. Photo d’illustration Pierre HECKLER  

La fibre pour tous sera bientôt une réalité en Moselle. En créant Moselle fibre, le Département a 
affiché sa volonté de permettre à tous les foyers, aux écoles et à tous les usagers de surfer à toute 
vitesse. En adhérent au syndicat Moselle fibre, la communauté de communes de l’Arc mosellan a 
saisi l’opportunité de faire bénéficier ses 30 000 habitants de cette avancée technologique. 
Vendredi, à Kœnigsmacker, un après-midi d’informations à destination des personnes vivant sur 
le territoire, a été organisée par Moselle fibre. Moselle numérique, l’exploitant, et Orange, 
l’opérateur étaient présents. Nombreux ont fait le déplacement. Preuve en est que la fibre optique 
est très attendue. Mais il va falloir être encore un peu patient. 

La fibre arrive quand ? 

Moselle fibre est dans la phase d’études. Pour l’Arc mosellan, trois plaques ont été arrêtées. La 
première qui s’ouvrira est celle de Kœnigsmacker, la 2e  concerne le secteur autour de Kédange-
sur-Canner et la 3e  visera Guénange. À partir de l’automne, des nœuds de raccordement seront 
créés et des armoires installées dans les communes. Puis un kilomètre de gaine sera tiré chaque 
jour pour atteindre les différents logements. Entre mars et l’été 2019, les choses devraient se 
concrétiser. Début 2019, des réunions sont prévues pour expliquer comment les habitants 
pourront se raccorder. 
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Pour savoir si vous êtes éligible, vous pourrez entrer votre adresse sur le site www.moselle-
numérique.fr, lorsqu’un point vert apparaîtra sur votre maison c’est que vous pourrez souscrire à 
une offre. 

La fibre, ça sert à quoi ? 

Grâce à la fibre, chaque foyer pourra avoir le téléphone, la télévision en HD, internet et pourra 
prétendre à un débit minimum de 100 mégabits. « Pour partager des photos, par exemple, ça ne 
prendra plus que quelques secondes », assure une représentante de Moselle fibre. 

 

 

La fibre, ça coûtera combien ? 

L’Arc mosellan a accepté de prendre à sa charge les frais d’installation des prises. Cela lui coûte 
400 € par logement. Aux habitants ensuite de souscrire un abonnement en fonction de ses besoins. 
Pour le moment, seul l’opérateur Orange s’est positionné, un autre devrait se manifester d’ici à la 
fin de l’année. 

« Pour du 100 mégas, il faut compter moins de 30 €. Pour du 200 ce sera 35 €. On peut aller jusqu’à 
500 mégas pour moins de 50 € », détaille Anthony Parmantier, attaché de presse Lorraine sud chez 
Orange. 

Ce sont déjà 500 communes sur les 730 que compte la Moselle qui sont fibrées. Pour cela le 
Département a dépensé 20 M€. L’État finance 30 M€, l’Europe 7 M€ et la Région 5 M€. Les 
intercommunautés aussi mettent la main à la poche. L’Arc mosellan finance la pose de la prise à 
hauteur de 400 € par foyer. 

Les entreprises, les établissements scolaires et médicaux, les associations, les collectivités locales, 
chacun pourra se connecter à un réseau. 

De quoi gommer les inégalités entre la ville et la campagne. 

S. F.  


