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Stutzheim-Offenheim : en route pour la fibre optique 
 

Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région Grand Est, la société ROSACE est chargée de 
déployer la fibre optique à Stutzheim-Offenheim. Les travaux ont démarré. 
 
La société ROSACE a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la 
maintenance, la commercialisation et le financement du réseau fibre optique en Alsace. Le coût du 
raccordement, qui est pris en charge par la Communauté de Communes Kochersberg-Ackerland, est 
de 175 euros par prise. Ce coût initialement de 350 euros a été réduit de moitié grâce à l’aide de 
l’Etat, de la Région et des actionnaires de Rosace. 
 
La fibre optique sera déployée jusqu’au domicile des habitants. Ainsi, chacun, particulier ou 
entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre optique. Resteront à payer 
les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et bien sûr l’abonnement 
mensuel à votre fournisseur d’accès Internet. 
 

Le déroulement des opérations 
 
Des équipes mandatées par Rosace ont déjà relevé précisément les boîtes aux lettres, autrement dit 
les bâtiments à raccorder. Ces équipes ont vérifié les infrastructures pressenties pour recevoir la 
fibre optique (fourreaux, poteaux, etc.). Ils sont en bon état et dimensionnés pour accueillir de 
nouveaux câbles. Les travaux de pose de la fibre devraient débuter prochainement. 
 
A l’issue du chantier, en raison des délais règlementaires, la commercialisation ne pourra 
commencer que quelques mois plus tard. Lorsque chaque particulier aura choisi son fournisseur 
d’accès internet, il faudra quelques semaines pour que l’accès à Internet via la fibre optique soit 
réellement fonctionnel. Contact : https://www.rosace-fibre.fr/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Restez informé : 
 

Si l’accès à la fibre optique vous intéresse, si vous voulez être informé de l’avancée des travaux et 
connaître les modalités d’abonnement, remplissez ce talon et déposez le en mairie. Vous recevrez 
ensuite gratuitement une lettre d’information périodique de ROSACE. 
 

Nom :  _________________________________________________________________________ 
Prénom :   ______________________________________________________________________ 
Adresse postale :  ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Courriel : _______________________________________________________________________ 
 
Téléphone fixe :      _ _   _ _  _ _  _ _  _ _  
Téléphone Mobile :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Société ROSACE dans le cadre de la diffusion d’une lettre d’information 
électronique périodique. 
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données qui vous concernent.  
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à la Société ROSACE, Service communication et marketing, 15 rue Icare 67960 ENTZHEIM. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

https://www.rosace-fibre.fr/

