Direction de ['lmmobilier et des lnfrastructures

Ë
Mairie de HEILIGENBERG
Monsieur le Maire Guy ERNST, Directeur de ta Pubtication
47 rue Neuve
67190 Heiligenberg

Objet : Droit de réponse à la suite des communications retatives au démontage du Pytône TDF
sur [a commune d'Heiligenberg
Montrouge, [e 18 mai 2022
Monsieur le Directeur de [a publication du site internet de la Mairie D'Heiligenberg,
Nous vous informons voutoir exercer notre Droit de Réponse conformément à la Loi n" 2004-575
du 21 juin 2004 et au décret n"2007-1527 du 24 octobre 2007 par suite de vos publications écrites
citant TDF sur :

le site internet de [a commune Heiligenberg - Ongtets * AccueiI o Bt * Actualités ', Message
intituté lnformations aux Habitants (https://www.heiligenberg.frlactualites.htm#149)

*

'

af.

- la page Facebook de [a commune d'Heiligenberg - post intituté * lnformations aux
Habitants ' (https://www.facebook.com/Commune-de-Heitigenberg-175350543302507/).
Nous contestons ['intégratité du contenu des messages intitulés * lnformations aux Habitants ' et
pubtier
qui
nous
réponse
vous demandons de

notre

sur ces mêmes supports,

est [a suivante

:

*

TDF a démonté son pylône implonté à Heiligenberg par suite de la décision unilatérale de
Io commune d'Heiligenberg de ne plus accueillir TDF sur son terraîn à partir de mai 2022.
TDF avait donc l'oblîgation de quitter les lieux pour cette date. Par ailleurs, Ies discussions
entre Ia commune, Ie nouveou locataire choisi par la Commune et TDF n'ont
malheureusement pas permis d'aboutir à un accord permettant à TDF de poursuivre son
activité.

TDF a instollé un site provisoire pour diffuser les programmes télévisés. En parallèle, un
nouveou site va être construit si les services de la commune l'autorisent.
TDF, malgré ces diffîcultés, fait ses meilleurs efforts pour maintenir
et une diffusion de la télévision sur Ia zone. "

une

couverture mobile

Conformément aux textes précités vous disposez d'un détai de trois jours pour insérer notre
présente.
réponse sur les supports ici visés et ce, à compter de [a réception de
Pj : pouvoir/Kbis/CNl

Roland Chedtiviti
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