opération super codeurs

Schéma d'aménagement numérique : la Fibre pour tous en 2023!
Le déploiement du très haut débit est un chantier important engagé par les collectivités territoriales et les opérateurs privés. A terme, la fibre optique remplacera tous les réseaux
fixes existants et la perspective pour tous les meusiens est fixée à 2023 au plus tard.
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Un engagement ambitieux dʼacteurs publics et privés
La fibre à domicile est déployée en Meuse majoritairement par un réseau dʼinitiative publique de nouvelle génération et par des opérateurs privés.



Coût total estimé : 150 M€ pour 84 000 locaux hors zones dʼinitiatives privées et hors raccordements

Pour connaître le moment dʼarrivée de la fibre sur votre commune, consultez les sites internet de Losange ou de lʼAutorité de Régulation des Communications et des Postes (ARCEP).

Lʼinitiative
publique
La Région Grand Est a pris le relais en 2016 du déploiement du Très Haut Débit, en associant le Département dans ce chantier ambitieux. La délégation de service public de la Région Grand Est a été confiée à
lʼaménageur Losange.
Lʼinitiative publique recouvre 3/4 des prises à déployer. Les travaux sʼe ectuent de 2019 à 2023 et les raccordements sont réalisés de manière progressive à domicile.
Le Département a participé à la négociation des communes prioritaires engagées entre 2018 et 2020.
Bien quʼelles résultent de la concertation avec les communautés dʼagglomérations et des communes, la liste des communes déployées prioritairement a été élargie sous lʼimpulsion départementale
pour un
déploiement équilibré et équitable sur le territoire, soit près de 45 % du total des prises.

Lʼinitiative privée
Lʼinitiative privée représente 1/4 des prises meusiennes. Lʼéchéance prévisionnelle a été fixée à 2020.
Orange déploie la fibre dans 15 communes de la Communauté dʼAgglomération Meuse Grand Sud: Robert-Espagne, Beurey-sur-Saulx, Longeville en-Barrois, Naives-Rosières, Vavincourt, Behonne, Rumont, Vald'Ornain, Combles-en-Barrois, Savonnières-devant-Bar, Fains-Véel, Resson, Chardogne, Trémont-sur-Saulx et Bar-le-Duc )
SFR déploie la fibre depuis janvier 2019 dans la commune de Verdun.

LIENS UTILES
 cartefibre.arcep.fr
 www.losange-fibre.fr
 www.grandest.fr
 www.data.gouv.fr
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