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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D'EURE-ET-LOIR, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 3221-4, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L 2125-1 à 
L 2125-6, 

Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles L 113-3, L 113-4 L 115-1, R 115-1 et suivants, R 
141-13 et suivants,

Vu le Code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles, L 45-9, L 47 et R 20-
45 à R 20-54, 

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif aux demandes de permissions de voirie mentionnées à 
l'article R 20-47 du Code des postes et des communications électroniques, 

Vu la déclaration faite à l'ARCEP par la société XPFIBRE en date du 19 décembre 2018 concernant son 
activité d'opérateur de réseau de communications électroniques ouvert au public, 

Vu le règlement départemental de voirie, adopté par l'Assemblée départementale du 23 juin 2014, 

Vu l'arrêté n° AR 1707190114 du 16 juillet 2019, rendu exécutoire le 17 juillet 2019, fixant les montants des 
redevances d'occupation du domaine public dues, notamment par les opérateurs de communications 
électroniques, 

Vu la demande de XPFIBRE en date du 30/08/2022 pour l'exécution de travaux sur la commune de 
UMPEAU, 

Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services, 

ARTICLE 1 : Permission de voirie 

ARRÊTE 

XPFIBRE ci-après désigné « le permissionnaire » est autorisé à établir, occuper et exploiter des réseaux 
de communications électroniques implantés sur le domaine public routier départemental. Les ouvrages 
faisant l'objet du présent arrêté portant permission de voirie, ainsi que leur localisation sont détaillés à 
l'article 3 « Nature des ouvrages ». 
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