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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 les communes de AUBENTON (code postal 02500, code INSEE 02031), 
LOGNY-LÈS-AUBENTON (code postal 02500, code INSEE 02435) et HANNAPPES (code postal 08290, 
code INSEE 08208) . 

Le réseau aura une longueur de 1806 m en 2 tronçons le long de la D38 et D27. 

Coordonnées Lambert du tronçon 1 (568 m)  :  

Lambert 2 étendus :  

Origine : X : 734633,45        Y: 2539011,58    ;    destination : X : 735012,92        Y: 2538593,11 

Lambert 93 : 

Origine : X : 786799,40        Y : 6971153,43    ;   destination : X : 787175,07        Y : 6970731,97 

Coordonnées Lambert du tronçon 2 (1238 m) :  

Lambert 2 étendus :  

Origine : X : 735218,78        Y: 2538360,46      ;    destination : X : 736437,92      Y: 2538068,44 

Lambert 93 : 

Origine : X : 787378,83      Y : 6970497,71      ;   destination : X : 788594,78       Y : 6970195,47 

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

 


