
Volstroff | Internet à très haut débit  
 

La fibre, c’est du concret dans 16 communes de l’Arc mosellan 
  

On n’a jamais été aussi près du but dans l’Arc mosellan. Depuis peu, le raccordement à la fibre est 
possible du côté des communes de la plaque de Kédange. Lors de la réunion de commercialisation, 
mardi et mercredi à Volstroff, les habitants ont afflué. 
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Ça y est, les habitants de la plaque de Kédange peuvent être raccordés à la fibre optique. Deux 
journées de commercialisation ont eu lieu à Volstroff.  Photo RL /Sabrina FROHNHOFER  

 

« Vous allez voir, c’est le jour et la nuit par rapport à l’ADSL. » Mardi, à 
Volstroff, Moselle numérique et Orange avaient déployé les grands moyens, 
prévoyant même les croissants et le café , dans le cadre de la 
commercialisation de la fibre pour 16 communes de l’Arc mosellan. Après 
une longue attente et un an de travaux , plus de 5 000 foyers étaient invités 
à souscrire à une offre fibre. « On vérifie en premier lieu l’éligibilité des 
personnes. En fonction des données, de l’adresse fournie, c’est vert, jaune ou 
orange. Cette dernière couleur signifie qu’il va falloir patienter encore un peu 
en raison d’un souci technique, mais, globalement, 90 % des foyers de la 
plaque de Kédange peuvent prétendre à une connexion à la fibre dès à 
présent », se réjouit Olivier Feneyrol, directeur de Moselle numérique. 
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Avec la fibre, les habitants 
vont pouvoir avoir 
internet à grande vitesse 
et la télé. Une petite 
révolution surtout en 
milieu rural.   Photo RL 
/Pierre HECKLER  

 

 

Trois opérateurs annoncés 

Ils sont nombreux à s’être rendus à la réunion en question. « Face à l’engouement, 
nous avons prévu trois demi-journées pour cette plaque, c’est une première. 
Beaucoup ont déjà pris un rendez-vous avec un technicien, car, depuis un mois, 
Orange contacte ses clients. » Concrètement, les prises optiques, offertes par la 
communauté de communes, qui coûtent normalement 400 €, ont été installées 
massivement dans les foyers qui en ont fait la demande. « On en compte plus de 
40 % posées. Ceux qui ne l’ont pas fait, peuvent encore la demander lors du 
raccordement, elle ne leur sera pas facturée », rappelle Olivier. Tout au long de 
l’après-midi, les 15 commerciaux et techniciens d’Orange ont éclairé les habitants, 
répondant à leurs interrogations et leur proposant des offres d’accès. « Il faut 
savoir que d’autres fournisseurs se sont positionnés. SFR sera présent dès le début 
2020 et Bouygues dans un an. Par contre, nous n’avons pas de nouvelles de Free. » 

Au tour des habitants de Kœnigsmacker et environs 

Au vu de la fréquentation de la salle Arc-en-Ciel mardi, ça ne fait aucun doute : la 
fibre est très attendue sur le territoire. « Vous allez voir la différence, assure 
Olivier Feneyrol. Vous aurez la télé, un débit impressionnant, vous pourrez 
travailler à domicile et, avec ce réseau tout neuf, peu de pannes sont à prévoir. » 
Désormais, on ne dira plus « Ça rame » ou « Ça mouline » du côté de Luttange, 
Metzervisse ou Klang. Que les autres habitants de l’Arc mosellan se rassurent, leur 
tour arrivera, même très vite pour ceux de la plaque de Kœnigsmacker. « Ils sont 
conviés à une réunion similaire le 6 décembre. Quant à ceux de Guénange, Bousse, 
Bertrange, Stuckange et Rurange, ils vont devoir patienter jusqu’à l’été », précise 
Anthony Parmantier, d’Orange. 

« Nous en sommes à 20 réunions de commercialisation. D’ici à la fin 2020, on doit 
atteindre les 50. La Moselle sera le premier département de France à être 
entièrement fibré. » Et ce, grâce à la politique mosellane mais aussi à l’engagement 
des EPCI qui, dès 2013, ont misé sur le très haut débit pour tous. Un sacré atout 
pour l’avenir. 
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