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01 / 03 Loïc Coscubiela (à droite), aux côtés du conseiller départemental 
Pierre Tacconi, vendredi soir salle Pablo-Neruda.  Photo RL 
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Un très grand nombre de secteurs géographiques du département 
doivent l’accès à l’internet très haut débit à Moselle fibre , un syndicat 
créé par le Département et 14 établissements de coopération 
intercommunale. C’est le cas à Guénange, comme dans toutes les 
communes de l’Arc mosellan, où les élus ont dit banco pour apporter le 
très haut débit aux portes de 17 000 logements du territoire. Dès 2015 et 
les années suivantes, la CCAM a investi 6,7 M€ pour apporter cette 
technologie dans les foyers de ses administrés. Enorme. 

Aujourd’hui, le déploiement du très haut débit est presque de l’histoire 
ancienne (la plaque de Guénange a été ouverte il y a 2 ans ; celle de 
Koenigsmacker et Kédange en 2019) et l’on est plutôt en plein cœur de 
la campagne d’abonnement aux opérateurs privés. La cadence est 
soutenue ; le 70 000e abonné au réseau très haut débit de Moselle fibre a 
identifié : il s’agit de Loïc Coscubiela, résidant à Guénange et salarié 
dans une régie publicitaire au Luxembourg. 

La fibre a changé sa vie. « J’aime bien les jeux en réseaux et j’ai tout de 
suite vu le changement. Dès que j’ai pris mon abonnement, j’ai pu 
obtenir des mises à jour en deux heures alors que des gens avec qui je 
joue aux quatre coins de France ont attendu le lendemain pour certains ! 
Pour le travail, ça change aussi : le téléchargement des dossiers va 
beaucoup plus vite ; c’est clair », a-t-il expliqué aux élus locaux et au 
staff de Moselle fibre, venus à sa rencontre vendredi salle Pablo-
Neruda. 

Le numérique au pas de charge 

« En 2015, la création du syndicat Moselle Fibre avait tout du challenge. 
C’est un chantier colossal qui a été engagé. Aujourd’hui, l’infrastructure 
est devenue aussi importante que le réseau d’eau ou de gaz », résume 
Pierre Tacconi, maire de Guénange et conseiller départemental. 

Pour rappel, sur l’ensemble de la Moselle, 6 000 kilomètres de fibre ont 
été raccordés vers 160 000 logements. « Nous pensons atteindre le 80 
000e abonné en septembre », indique-t-on du côté de Moselle fibre. Le 
challenge d’après sera de former les personnes les moins à l’aise avec 
un ordinateur et une souris (seniors, personnes isolées, etc.) aux usages 
du numérique. Une brigade de conseillers numériques a été créée à cet 
effet, pour aller au-devant des usagers dans les communes. 
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