MONDELANGE ET RICHEMONT – NUMÉRIQUE
La fibre optique attendue fin 2018
Rives de Moselle prévoit d’installer 4 383 prises de fibre optique à Mondelange
et à Richemont. La construction de la première armoire de rue a démarré hier
et les premiers raccordements sont prévus fin décembre.
•
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Julien Freyburger, président de Rives de Moselle, et Rémy Sadocco, maire de Mondelange, ont inauguré hier la construction
de la première armoire pour fibre. Photo Anthony PICORÉ

Pourquoi Rives de Moselle raccorde Mondelange et Richemont à la fibre optique ?
Lorsque l’ancienne communauté de communes de Maizières-lès-Metz a fusionné le 1er janvier 2014 avec le Sillon mosellan
pour créer Rives de Moselle, sa compétence numérique s’est imposée aux six nouvelles communes. Talange, Hagondange et
Gandrange disposaient du câble. En revanche, Mondelange et Richemont avaient des débits faibles et Hauconcourt n’avait
rien. Neuf mois après avoir fibré Hauconcourt – le taux de pénétration se situe actuellement à 17 % chez les particuliers, contre
13 % au plan national, et à 11,5 % pour les professionnels –, Rives de Moselle, ou plus précisément Rivéo, sa régie
intercommunale de fibre optique, poursuit son opération auprès des deux dernières communes qui n’ont toujours pas de très
haut débit.

Quel est le calendrier prévu ?
Confié au groupement Cottel-Elres-Sogea, le projet a débuté hier avec la construction de la première armoire de rue. Huit vont
être installées à Mondelange et deux à Richemont. Les travaux de génie civil ont également démarré ce mercredi et devraient
se poursuivre jusqu’à l’été. La pose de la fibre, qui va consister à tirer 85 km de câbles, soit plus de dix millions de mètres de
longueurs de brins optiques, interviendra, quant à elle, début septembre. Des réunions publiques par quartier seront organisées
à partir d’octobre. « Même si nous avons finalisé une partie à cette période, l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, l’Arcep, impose un délai d’ouverture commerciale à minima de trois mois », rappelle Frédéric
Gatti, directeur de Rivéo. Concrètement, les premiers raccordés sont attendus fin 2018 et les derniers, en juillet 2019.

Quel sera l’opérateur et combien cela coûtera ?
Comme pour Hauconcourt, c’est la régie Énergies et Services Hagondange qui sera l’opérateur du réseau. Le seul à s’être
manifesté ! « Il faudra encore patienter des années pour voir arriver de grands opérateurs nationaux sur des réseaux d’initiative
publique comme le nôtre », reconnaît le directeur de Rivéo qui, pour autant, se félicite de cette « relation de proximité ».
Quant aux tarifs, ils devraient être similaires à ceux proposés à Hauconcourt soit 29,90 € TTC pour les particuliers pour une
offre triple play (Internet, TV, téléphone) et 59 € HT pour les entreprises.

2,733 M€ HT
Financée à hauteur de 2,733 M€ HT (3, 279 M € TTC) par Rives de Moselle, cette enveloppe sert à financer la maîtrise
d’œuvre (Safège/On-x), l’entreprise Parera pour sa vérification de la qualité des fourreaux et, surtout, le groupement CottelElres-Sogea, lauréat du marché de construction le 9 janvier 2018.
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