Orange va procéder à des travaux et construire un nouveau réseau de communications électroniques sur la
commune de LENT (code postal 39300, code INSEE 39292).
Le réseau aura une longueur de 1500 m en 1 tronçon, du Chemin des Etarpiers (site mobile) à 21 Grande Rue
à Lent.
Coordonnées du tronçon :
Coordonnées Lambert II étendus :
Origine : X : 877311.32
Y : 2200852.20

; destination : X : 878085.69

Y : 2200178.50

Coordonnées Lambert 93 :
Origine : X : 926479.70

; destination : X : 927247.62

Y : 6631340.20

Y : 6632019.98

En application de la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009, (art. L. 49 du Code des postes et Communications
Electroniques) et du décret n°2010-726 du 28 juin 2010, les collectivités ou opérateurs devront faire connaître
dans un délai de six semaines à compter de la présente publication, leur intérêt pour ce projet.
Sans aucune réponse dans un délai de six semaines suivant la publication, orange procèdera à l’activation de la
phase opérationnelle.
La demande motivée de l’opérateur ou de la collectivité territoriale, est à adresser en lettre recommandée avec
avis de réception à l’adresse suivante :
Orange / UPR Nord Est
Négociation Affaires des Réseaux / Réglementation BP 88007
21080 DIJON Cedex 9
Mail : uprne.artquaranteneuf@orange.com

Orange – SA au capital de 10 595 541 532 € -78, rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris

A défaut de réponse des collectivités ou opérateurs dans les 45 jours après réception du présent courrier,
compte tenu de la nécessité de construire le réseau dans des délais compatibles avec nos obligations de
service rendues aux clients, Orange commencera les travaux à l'expiration de ce délai.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Responsable, l’expression de mes salutations distinguées.

Stéphanie CADET
Responsable Règlementation
Pour le Directeur du Département Développement d’affaires

Orange – SA au capital de 10 595 541 532 € -78, rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris

Projet de publication à insérer

PUBLICATION
Nous vous informons que Orange va procéder à des travaux et construire un nouveau réseau de
communications électroniques sur la commune de LENT (code postal 39300, code INSEE 39292).
Le réseau aura une longueur de 1500 m en 1 tronçon, du Chemin des Etarpiers (site mobile) à 21 Grande Rue
Lent.
Coordonnées du tronçon :
Coordonnées Lambert II étendus :
Y : 2200852.20
Origine : X : 877311.32

; destination : X : 878085.69

Y : 2200178.50

Coordonnées Lambert 93 :
Origine : X : 926479.70

; destination : X : 927247.62

Y : 6631340.20

Y : 6632019.98

Ces travaux n’entrent pas dans le cadre des coordinations, enfouissements et dissimulations de réseaux et ils
seront effectués en tranchée mécanisée conformément au règlement de voirie.

En application de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, (art. L. 49 du Code des Postes et
Communications Electroniques) et du décret n° 2010-726 du 28 juin 2010, les collectivités ou
opérateurs devront faire connaître dans un délai de six semaines à compter de la présente
publication, leur intérêt pour ce projet.
Sans aucune réponse dans un délai de 6 semaines suivant la publication, Orange procèdera à
l’activation de la phase opérationnelle.
La demande motivée de l’opérateur ou de la collectivité territoriale, est à adresser en lettre
recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante :
Orange
UPR Nord Est
NAR/REG
BP 88007
21080 DIJON Cedex 9
Mail : uprne.artquaranteneuf@orange.com

Orange – SA au capital de 10 595 541 532 € -78, rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris

