Répertoire des servitudes radioélectriques

COMMUNE: TOULAUD (07323)
N°

D/A

Date

Type

Gestion

Latitude

Longitude

Alt. (NGF)

Nom de la station et N° ANFR

Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

12775

D

04/01/74

PT2LH

F84

44° 57' 53" N

4° 47' 54" E

0.0 m

SAINT-ROMAIN-DE-LERPS/LA CHAVA 0070220001

MONTJOYER/SERRE DU GRAY 0260220001

Communes grevées :

BEAUCHASTEL(07027), SAINT-GEORGES-LES-BAINS(07240), SAINT-PERAY(07281), TOULAUD(07323), LA BATIE-ROLLAND(26031), CLIOUSCLAT(26097),
CONDILLAC(26102), ESPELUCHE(26121), ETOILE-SUR-RHONE(26124), LA LAUPIE(26157), LIVRON-SUR-DROME(26165), LORIOL-SUR-DROME(26166),
MIRMANDE(26185), MONTBOUCHER-SUR-JABRON(26191), MONTELIMAR(26198), PUYGIRON(26257), ROCHEFORT-EN-VALDAINE(26272), SAUZET(26338), LES
TOURRETTES(26353),
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Gestionnaires de Servitudes

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes :
N°

Nom du gestionnaire

Adresse

Code Postal

Ville

F84

FRANCE TELECOM
M. Jean Claude SCHMIDT

Bât Cécile
10 bis rue de la Cécile

26000

VALENCE

Téléphone

Télécopie

04.75.75.10.02 06.88.94.58.40

Les informations fournies dans la base de données SERVITUDES, résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article R20-44-11 5° du code des postes et communications
électroniques, sont des fichiers administratifs dont la fiabilité n'est pas garantie. Cela vaut notamment pour les coordonnées géographiques : il convient de rappeler que ce sont les plans et décrets
de servitudes qui sont les documents de référence en la matière.
Pour des renseignements plus complets (tracé exact des servitudes, contraintes existantes à l'intérieur des zones de servitudes), les documents d'urbanisme sont consultables auprès des DDE et
des mairies. En effet, l'ANFR notifie systématiquement les plans et décrets de servitudes aux DDE et aux préfectures (en charge de la diffusion aux mairies) pour que soient mis à jour les documents
d'urbanisme. Les copies des plans et décrets peuvent être consultés aux archives nationales (adresse ci-dessous).
Hors zones de servitudes, d'autres contraintes peuvent s'appliquer (Cf. article L112.12 du code de la construction relatif à la réception de la radiodiffusion). Concernant d'éventuelles interférences
avec des stations radioélectriques non protégées par des servitudes, le site www.cartoradio.fr recense les stations hormis celles dépendant de l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de
l'intérieur.
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