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Raccordement de la fibre : le pont sera fermé cinq jours 
 
La Société Vinci Construction procèdera à des travaux pour faire passer la fibre de la rive gauche à la rive 
droite. Le pont de Bousse, qui enjambe la Moselle, sera fermé du 22 au 27 septembre. Une déviation 
sera mise en place sur les RD 1, 8 et 8 bis.  
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Photo HD La « plaque » de Guénange est la dernière à être raccordée à la fibre. Son raccordement nécessite dans une 
premier temps de fermer le pont de Bousse.  Photo RL  

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur la rive gauche de la Moselle, la société Vinci 
Construction va procéder, du dimanche 22 au vendredi 27 septembre inclus, au passage des câbles 
réseaux le long du pont de Bousse, pour faire la liaison avec la rive droite.  

À cet effet, la circulation y sera totalement interdite durant cette période avec une déviation mise en place 
par les routes départementales RD1, n°8 et n°8 bis, dont notamment la route départementale n°8 
traversant l’agglomération de Bousse. 

« Le déploiement de la fibre avance très bien, se réjouit Pierre Kowalczyk, maire de Bousse et vice-
président de l’Arc mosellan en charge du haut-débit. Le pré-raccordement est en cours sur la plaque de 
Kédange et pour l’heure il y a peu d’échecs. Moins de 10 %. C’est très positif. » 

La plaque de Guénange qui regroupe cinq communes dont Bousse sera la dernière à être raccordée. « On 
espère que ce sera fait pour la fin du premier semestre de 2020, tout dépendra des conditions climatiques 
de cet hiver… mais je ne vous cache pas que c’est très frustrant d’être les derniers », sourit l’élu, impatient 
que ce projet défendu par la communauté de communes depuis des années se concrétise enfin.  

« C’est important pour le développement du territoire. » 
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