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Présentation et modalités de participation 

 
 

En application de sa feuille de route pour les appels aux candidatures généraux de la période 2021-

2026, le Conseil supérieur de l’audiovisuel ouvre une consultation publique préalable à 

l’élaboration d’un plan de fréquences en FM dans le périmètre géographique de l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon.  

 
 

1. Les objectifs de la consultation publique 

 

Objectif no 1 : déterminer les zones de recherche pour dégager de nouvelles fréquences 
 

Objectif no 2 : procéder à un état des lieux de la situation économique des marchés 
radiophoniques en cause  

 
 

2. Mode de transmission des réponses 

 

Les réponses à la consultation devront être adressées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus 

tard le 24 février 2021. 

 
Ces réponses seront transmises par courrier électronique : consultationappelfm.lr@csa.fr, en 

précisant comme objet « Réponse à la consultation publique FM Languedoc-Roussillon » ; les 

réponses pourront être accompagnées de contributions techniques.  

 

 

3. Caractère public des réponses 

 

Les réponses seront considérées comme publiques et pourront être publiées sur le site internet du 

Conseil, à l’exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée et des 

contributions techniques. Par la suite, une synthèse des réponses et une liste des zones faisant 

l’objet d’une recherche de fréquences seront publiées sur le site internet du CSA.  

https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Synthese-de-la-consultation-publique-sur-la-gestion-du-spectre-FM-en-metropole-et-outre-mer-et-feuille-de-route-pour-les-appels-aux-candidatures-generaux-de-la-periode-2021-2026
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-CSA/Les-decisions-du-CSA/Synthese-de-la-consultation-publique-sur-la-gestion-du-spectre-FM-en-metropole-et-outre-mer-et-feuille-de-route-pour-les-appels-aux-candidatures-generaux-de-la-periode-2021-2026
mailto:consultationappelfm.lr@csa.fr
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Introduction 

 

 

Dans le périmètre géographique de l’ancienne région Languedoc-Roussillon1, un appel aux 

candidatures doit être prochainement lancé en raison de l’arrivée à échéance le 10 mars 2022 d’un 

volume substantiel de fréquences FM. Cet appel concernera également quelques fréquences 

situées dans l’ex-région Midi-Pyrénées ainsi que dans le ressort du CTA de Marseille, du fait de 

contraintes de programmes. 

 

L’appel aux candidatures en DAB+ du 24 juillet 2019 (appel n° 7) porte notamment sur plusieurs 

allotissements locaux et étendus situés dans le périmètre géographique de l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon : Montpellier, Nîmes et Perpignan. La délivrance des autorisations issues de 

cet appel devrait intervenir dans les prochains mois pour un démarrage des émissions en 2022, ce 

qui pourrait permettre à certains opérateurs de bénéficier d’une prorogation de leur autorisation 

de diffusion en FM. En effet, en application du dernier alinéa du II de l’article 29-1 de la loi du 30 

septembre 1986, « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, 

faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à 

candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, 

se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode 

analogique de cinq ans ». Si postérieurement au lancement de l'appel, des autorisations en mode 

analogique devaient être prorogées en vertu de l'article 29-1, alors le Conseil retirerait les 

fréquences concernées de l'appel aux candidatures en FM. 

  

                                                           

1
 Les anciennes régions administratives Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont été fusionnées en une région unique 

par la réforme territoriale de 2014 (loi du 16 janvier 2015), dénommée Occitanie depuis 2016. Dans la mesure où la 
planification et les échéances d’autorisations FM correspondent essentiellement aux périmètres de chacune de ces 
anciennes régions, il y est fait référence dans le présent document sous l’intitulé « périmètre géographique de l’ancienne 
région Languedoc-Roussillon ». 
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L’ancienne région Languedoc-Roussillon et son paysage 
radiophonique  

 

1. Les caractéristiques géographiques, démographiques et 
économiques de l’ancienne région Languedoc-Roussillon  

 

 

1.1. Territoire : situation géographique 
 

 
Source : Pixers / Artalis 

 

 

La région Occitanie, qui regroupe les anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, 

constitue le ressort du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Toulouse. 
 

Elle s’étend sur une superficie totale de 72 724 km², dont 27 376 km² pour l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-

Orientales).  
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1.2. Principaux indicateurs sociodémographiques  
 
Au 1er janvier 2017, 2 810 183 habitants étaient recensés dans les cinq départements de l’ancienne 

région Languedoc-Roussillon2. Entre 2012 et 2017, la population y a augmenté de 1 % par an, avec 

des disparités notables (+ 1,2 % dans l’Hérault mais - 0,1 % en Lozère). La population est 

majoritairement composée d’actifs malgré un vieillissement marqué : la tranche d’âge des 65 ans et 

plus a augmenté de près de 20 % depuis 2011. 

 
 

Répartition de la population en Languedoc-Roussillon par tranche d’âge 
 

 2017 2011 

Ensemble  2 810 183 2 670 046 

0 à 17 ans 572 525 555 090 

18 à 39 ans 684 248 682 957 

40 à 64 ans 913 590 897 791 

65 ans ou plus 639 820 534 210 

Source : INSEE, recensement de la population en 2011 et 2017 

 
Les agglomérations principales sont Montpellier (ancien chef-lieu de la région Languedoc-

Roussillon, 440 997 habitants), Perpignan (201 807 habitants) et Nîmes (185 059 habitants).  

 
 

1.3. Principaux éléments économiques  
 

À l’instar des autres régions françaises, les principales activités économiques sont les activités 

tertiaires de services et de commerce, dans une proportion toutefois légèrement moindre que la 

moyenne nationale.  

 

La construction et le secteur administré (administration publique, enseignement, santé et action 

sociale) constituent les autres piliers de l’économie de ce territoire, mais il convient de souligner 

que la part de l’agriculture représente, dans certains départements (Aude et Lozère), le double de 

la moyenne nationale.  

 

Le secteur tertiaire est prépondérant même si ces moyennes masquent des disparités entre 

départements « urbains » et « ruraux ».  

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Source : INSEE, recensement de la population en 2011 et 2017. 
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Établissements économiques dans l’ancienne région Languedoc-Roussillon 
au 31 décembre 2017 

Total 97 8893 

Agriculture  6,2 % 

Industrie 6,4 % 

Construction 10,7 % 

Établissements du secteur du commerce, des transports et services divers 61,9 % 

dont commerce et réparation automobile 20,2 % 

Administration publique, enseignement, santé et action sociale 14,7 % 

Source : INSEE, FLORES en géographie au 1
er

 janvier 2020 
 

 
 

2. Le paysage médiatique de l’ancienne région Languedoc-
Roussillon 

 

À titre liminaire, on précisera qu’en complément des médias nationaux, privés ou publics, 

l’ancienne région Languedoc-Roussillon compte plusieurs médias locaux sur différents supports 

autres que radiophoniques : 
 

- trois titres de presse quotidienne régionale diffusés sur tout ou partie du territoire : Le Midi 

Libre, L’Indépendant et La Dépêche du Midi. Ces trois titres sont tous détenus par le groupe La 

Dépêche du Midi4 ;  
 

- deux chaînes de télévision locale, l’une publique (France 3 Languedoc-Roussillon) et l’autre 

privée (viaOccitanie, qui dispose de trois antennes distinctes basées à Montpellier, Nîmes et 

Perpignan) ; 
 

- plusieurs portails internet d’informations5. 

 

 

2.1. L’offre radiophonique FM en Languedoc-Roussillon  
 

 Diffusion des services de radio 

 

À la fois montagneuse et côtière, l’ancienne région Languedoc-Roussillon concentre plusieurs 

difficultés de nature à dégrader les conditions de réception dans de nombreuses zones avec, d’une 

part, un relief montagneux au Nord et au Sud limitant naturellement la propagation des ondes et, 

d’autre part, une forte exposition aux brouillages en provenance de l’Espagne pour les zones 

côtières et limitrophes. 

                                                           

3
 En Occitanie : 201 319 établissements. En France : 2 172 233 établissements.  

4
 D’autres journaux ou magazines locaux sont également diffusés, tels que 20 Minutes, La Semaine du Roussillon, Lozère 

Nouvelle, La Marseillaise Occitanie, etc.  
5
 Objectif Languedoc-Roussillon, France TV info Occitanie, actu.fr, etc.  
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 Fréquences, opérateurs et catégories  
 

Zonage FM et implantation des points de diffusion (radios privées) 
 

 
   Implantations des points de diffusion FM.  

   Principaux axes routiers. 

   Unités urbaines des principales zones FM.  
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- Répartition des fréquences par territoire : 
 

Languedoc-Roussillon et départements 
 

 
Languedoc-
Roussillon 

Aude Gard Hérault Lozère 
Pyrénées-
Orientales 

Nombre de zones de planification FM 
pour les radios privées* 

66 13 14 12 16 11 

Nombre de fréquences attribuées à des 
radios privées * 

334 68 59 99 56 52 

Nombre de fréquences attribuées au 
service public 

195 29 45 42 37 42 

Source : CSA. 
* Chiffres tenant compte des candidats sélectionnés le 15 juillet 2020 (appel aux candidatures FM du 17 avril 2019) et dont les 

autorisations devraient être délivrées au cours du premier semestre 2021. 

 

Département Zone 

 

Département Zone 

11 Axat 

 

34 La Salvetat-sur-Agout 

11 Camurac 

 

34 Le Caylar 

11 Carcassonne 

 

34 Lodève 

11 Castelnaudary 

 

34 Montpellier 

11 Chalabre 

 

34 Saint-Pons-de-Thomières 

11 Espéraza 

 

34 Sète 

11 Lézignan-Corbières 

 

48 Belvezet ** 

11 Limoux 

 

48 Florac Trois Rivières 

11 Marseillette 

 

48 Fournels 

11 Narbonne 

 

48 Langogne 

11 Pradelles-Cabardès Pic de Nore * 

 

48 Les Salces 

11 Quillan 

 

48 Marvejols 

11 Tuchan 

 

48 Mende 

30 Alès 

 

48 Meyrueis 

30 Bagnols-sur-Cèze 

 

48 Rocles 

30 Beaucaire 

 

48 Saint-Chély-d'Apcher 

30 Besseges 

 

48 Saint-Denis-en-Margeride 

30 Le Grau-du-Roi 

 

48 Sainte-Colombe-de-Peyre *** 

30 Le Vigan 

 

48 Saint-Étienne-du-Valdonnez 

30 Nîmes 

 

48 Saint-Laurent-de-Muret 

30 Saint-Bresson 

 

48 Saint-Michel-de-Dèze 

30 Saint-Hilaire-de-Brethmas 

 

48 Villefort 

30 Saint-Hippolyte-du-Fort 

 

66 Amélie-les-Bains-Palalda 

30 Sommières 

 

66 Céret 

30 Sumène 

 

66 Err 

30 Uzès 

 

66 Eyne 

30 Vauvert 

 

66 Font-Romeu-Odeillo-Via 
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Département Zone 

 

Département Zone 

34 Agde 

 

66 Perpignan 

34 Bédarieux 

 

66 Porté-Puymorens 

34 Béziers 

 

66 Port-Vendres 

34 Cambon-et-Salvergues 

 

66 Prades 

34 Clermont-l'Herault 

 

66 Prats-de-Mollo-la-Preste 

34 Ganges 

 

66 Sorède Pic de Néoulous * 

* Zone attachée à un émetteur régional 
** Commune intégrée à la commune de Mont Lozère et Goulet 
*** Commune intégrée à Peyre en Aubrac 

 

  

Principales agglomérations 
 

Zone 
Population 

(unité urbaine) 
Fréquences attribuées  
à des radios privées* 

Fréquences attribuées  
à des radios publiques 

Montpellier 440 997 27 7 

Perpignan 201 807 20 5 

Nîmes 185 059 15 5 

Sources : CSA et INSEE, recensement de la population en 2017. 

* Chiffres tenant compte des candidats sélectionnés le 15 juillet 2020 (appel aux candidatures du 17 avril 2019) et dont les 

autorisations devraient être délivrées au cours du premier semestre 2021. 

 

 

- Répartition des fréquences, services de radio et éditeurs : 
 

L’ancienne région Languedoc-Roussillon compte 92 services de radio privés et dix services de radio 

publics, soit 102 services au total.  

 
Répartition au sein du secteur privé 

 

Source : CSA 

* Chiffres tenant compte des candidats sélectionnés le 15 juillet 2020 (appel aux candidatures du 17 avril 2019) et dont les 

autorisations devraient être délivrées au cours du premier semestre 2021. 

 

 

 Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cat. E Total 

Fréquences* 98 43 44 92 57 334 

Services de radio 41 10 22 15 4 92 

Éditeurs de services 41 10 17 15 4 87 
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Répartition des fréquences au sein du secteur public 
 

Source : CSA 

* France Bleu Gard Lozère, France Bleu Hérault, France Bleu Roussillon. 

 

- Répartition des services de radio et des fréquences par groupe : 

 

Groupe Nombre de services6 Nombre de fréquences 

Radio France 10 195 

NRJ Group  16 54 

Lagardère News  7 39 

Groupe M6 8 33 

Altice 1 20 

Nakama 1 13 

Fiducial Médias 1 11 

Espace Group 2 7 

Groupe 1981 1 2 

Novapress 1 1 

Chiffres tenant compte des candidats sélectionnés le 15 juillet 2020 (appel aux candidatures du 17 avril 2019) et dont les 

autorisations devraient être délivrées au cours du premier semestre 2021. 

 

 

 

2.2. L’audience du média radio en Languedoc-Roussillon7  
 

Avec [70;80[ % des individus de 13 ans et plus qui écoutent la radio chaque jour de la semaine, soit 

[…] auditeurs quotidiens, et une durée d’écoute par auditeur quotidienne moyenne de […], 

l’audience du média radio en Languedoc-Roussillon se situe légèrement en deçà de l’audience de la 

radio sur le plan national (audience cumulée de [70;80[ % pour une durée d’écoute par auditeur de 

[…]).  

                                                           

6
 Y compris les services franchisés. 

7
 Source : Médiamétrie, Médialocales (septembre 2019-juin 2020 hors périodes de confinement, cible 13+, L-V, 5h-24h) et 

126 000 Radio (septembre 2018-juin 2019, cible 13+, L-V, 5h-24h). 

 
France  
Inter 

France  
Culture 

France 
Musique 

France 
 Info 

France 
Bleu*  

Mouv’ FIP 

Fréquences 43 41 42 18 47 3 1 
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 Audience cumulée du média radio en Languedoc-Roussillon par cible 

 
 

 

 Part d’audience par agrégat (Languedoc-Roussillon) 

 

[…] 
 

  

50 ans et +

35-49 ans

25-34 ans

13-24 ans

Femmes de plus de 15 ans

Hommes de plus de 15 ans
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 Audience cumulée et part d’audience des principaux services de radio en Languedoc-
Roussillon 

 

 Audience cumulée 

 
S 18 - J 19 S 19 - J 20* 

France Inter [10;20[ % [10;20[ % 

France Bleu [5;10[ % [5;10[ % 

NRJ [10;20[ % [5;10[ % 

RMC [10;20[ % [5;10[ % 

France Info [5;10[ % [5;10[ % 

RTL [5;10[ % [5;10[ % 

Chérie FM [5;10[ % [5;10[ % 

Nostalgie [5;10[ % [5;10[ % 

Fun Radio [5;10[ % [5;10[ % 

Skyrock [5;10[ % [5;10[ % 

RTL 2 [0;5[ % [0;5[ % 

RFM [0;5[ % [0;5[ % 

Europe 1 [0;5[ % [0;5[ % 

France Culture [0;5[ % [0;5[ % 

Rire et Chansons [0;5[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % [0;5[ % 

Virgin Radio [0;5[ % [0;5[ % 

Sud Radio [0;5[ % [0;5[ % 

RTS [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Classique [0;5[ % [0;5[ % 

FIP [0;5[ % [0;5[ % 

100 % [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Vinci Autoroutes [0;5[ % [0;5[ % 

Mouv' [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Nova [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Flash [0;5[ % [0;5[ % 

Jazz Radio [0;5[ % [0;5[ % 

Littoral FM [0;5[ % [0;5[ % 

Totem [0;5[ % [0;5[ % 

Grand Sud FM [0;5[ % [0;5[ % 
* hors confinement 

 

 

 Part d’audience 

 

S 18 - J 19 S 19 - J 20* 

France Inter [10;20[ % [10;20[ % 

France Bleu [5;10[ % [5;10[ % 

RMC [5;10[ % [5;10[ % 

RTL [5;10[ % [5;10[ % 

NRJ [5;10[ % [5;10[ % 

Nostalgie [5;10[ % [5;10[ % 

Fun Radio [5;10[ % [0;5[ % 

Chérie FM [0;5[ % [0;5[ % 

France Info [5;10[ % [0;5[ % 

Skyrock [0;5[ % [0;5[ % 

RTL 2 [0;5[ % [0;5[ % 

RFM [0;5[ % [0;5[ % 

Europe 1 [0;5[ % [0;5[ % 

France Culture [0;5[ % [0;5[ % 

France Musique [0;5[ % [0;5[ % 

Sud Radio [0;5[ % [0;5[ % 

FIP [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Classique [0;5[ % [0;5[ % 

100 % [0;5[ % [0;5[ % 

Rire et Chansons [0;5[ % [0;5[ % 

RTS [0;5[ % [0;5[ % 

Virgin Radio [0;5[ % [0;5[ % 

Radio Vinci 
Autoroutes 

[0;5[ % [0;5[ % 

* hors confinement 
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2.3. Les marchés publicitaires locaux en Languedoc-Roussillon  
 
Quatre principales zones, chacune préfecture de département, peuvent être identifiées au sein de 

l’ancienne région Languedoc-Roussillon : Montpellier, Perpignan, Nîmes et Carcassonne8. 

 

À titre liminaire, il est précisé que la présente consultation publique a été rédigée sur le fondement 

de données n’intégrant pas les effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, dont il 

apparaît difficile d’établir de façon immédiate et avec précision les conséquences sur les marchés 

publicitaires locaux. 
 

À l’exception de l’unité urbaine de Montpellier, où les dépenses publicitaires globales9 ont très 

légèrement progressé (hausse de [5;10[ %), dans chacune des principales unités urbaines de 

l’ancienne région Languedoc-Roussillon les annonceurs publicitaires ont réduit leurs 

investissements entre 2007 et 2019 (de l’ordre de [10;20[ à [10;20[ %).  
 

Les dépenses publicitaires globales mesurées en 2019 au sein de ces différentes unités urbaines 

demeurent, malgré tout, largement supérieures à celles mesurées au sein des unités urbaines de 

taille comparable, à savoir [50;75[ M€ à Montpellier pour une dépense publicitaire moyenne de 

[50;75[ M€ au sein des unités urbaines de 300 000 à 600 000 habitants, [20;30[ M€ à Nîmes pour 

une dépense publicitaire moyenne de [20;30[ M€ au sein des unités urbaines de 100 000 à 

200 000 habitants et [10;20[ M€ à Carcassonne pour une dépense publicitaire moyenne de [5;10[ 

M€ au sein des unités urbaines de 30 000 à 50 000 habitants. Seule la zone de Perpignan connaît 

une dépense publicitaire inférieure à celle mesurée au sein des unités urbaines de même taille 

(à savoir [30;40[ M€ en 2019, contre [30;40[ M€ en moyenne au sein des unités urbaines de 

200 000 à 300 000 habitants).  
 

Quelle que soit la zone, la baisse des investissements publicitaires locaux observée est imputable à 

la forte contraction des dépenses des annonceurs en direction des supports médias (baisse de 

[20;30[ % à [30;40[ % selon la zone entre 2007 et 2019). 
 

À l’exception du couplage télévision/cinéma, tous les médias historiques ont connu une baisse des 

dépenses publicitaires entre 2007 et 2019, la presse étant le média dont le recul des 

investissements des annonceurs est le plus marqué (de l’ordre de [50;75[ % à [50;75[ % selon la 

zone). 
 

S’agissant plus particulièrement des dépenses publicitaires radiophoniques, celles-ci se sont 

fortement contractées dans les zones de Perpignan ([-30;-20[ % entre 2007 et 2019), Nîmes  

([-20;-10[ %) et Carcassonne ([-20;-10[ %) et ont faiblement progressé dans la zone de Montpellier 

([0;+5[ %). 

                                                           

8
 Le potentiel économique de la zone de Mende, préfecture de la Lozère, apparaît, en revanche, peu significatif (unité 

urbaine de 12 000 habitants ; investissements publicitaires évalués à [0;5[ M€ en 2019). 
9
 Dépenses publicitaires globales (médias et hors médias) hors médias propriétaires. 
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Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Montpellier 

Dépenses publicitaires 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 

2007-2019 

Dépenses publicitaires totales (en M€) [50;75[  [50;75[  [50;75[  [50;75[  [50;75[  [50;75[  [50;75[  [50;75[  [+5;+10[ % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) [150;200[ [100;150[ [100;150[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [100;150[ [150;200[ [-10;-5[ % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) [30;40[ [30;40[ [30;40[ [30;40[ [40;50[ [40;50[ [40;50[ [40;50[ [+30;+40[ % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) [30;40[ [20;30[ [20;30[ [20;30[ [20;30[ [20;30[ [20;30[ [20;30[ [-30;-20[ % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) [75;100[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [-40;-30[ % 

Dépenses publicitaires radiophoniques  
(en M€) 

[0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;+5[ % 

Source : France Pub 

 

 

 

Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Perpignan 

Dépenses publicitaires 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 

2007-2019 

Dépenses publicitaires totales (en M€) [30;40[ [30;40[ [30;40[ [30;40[ [30;40[ [30;40[ [30;40[ [30;40[ [-20;-10[ % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [100;150[ [100;150[ [-30;-20[ % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [20;30[ [20;30[ [10;20[ [10;20[ [0;+5[ % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [-40;-30[ % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) [75;100[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [-50;-40[ % 

Dépenses publicitaires radiophoniques  
(en M€) 

[0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [-30;-20[ % 

Source : France Pub 

 

 

Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Nîmes 

Dépenses publicitaires 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 

2007-2019 

Dépenses publicitaires totales (en M€) [30;40[ [20;30[ [20;30[ [20;30[ [20;30[ [20;30[ [20;30[ [20;30[ [-20;-10[ % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [100;150[ [100;150[ [-20;-10[ % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [+5;+10[ % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ [-40;-30[ % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) [75;100[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [-40;-30[ % 

Dépenses publicitaires radiophoniques  
(en M€) 

[0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [-20;-10[ % 

Source : France Pub 
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Évolution de la dépense publicitaire dans la zone de Carcassonne 

Dépenses publicitaires 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évol. 

2007-2019 

Dépenses publicitaires totales (en M€) [10;20[ [10;20[ [10;20[ [10;20[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [10;20[ [-20;-10[ % 

Dépenses publicitaires par habitant (en €) [200;250[ [200;250[ [200;250[ [200;250[ [150;200[ [150;200[ [150;200[ [200;250[ [-20;-10[ % 

Dépenses publicitaires hors-médias (en M€) [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [5;10[ [+5;+10[ % 

Dépenses publicitaires médias (en M€) [5;10[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [0;5[ [-40;-30[ % 

Dépenses publicitaires médias par habitant (en €) [100;150[ [75;100[ [75;100[ [75;100[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [50;75[ [-40;-30[ % 

Dépenses publicitaires radiophoniques  
(en M€) 

[0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [0;1[ [-20;-10[ % 

Source : France Pub 

 
 
 

Évolution (2007-2019) des dépenses publicitaires en direction des autres supports médias 

 Montpellier Perpignan Nîmes Carcassonne 

Presse [-60;-50[ % [-70;-60[ % [-70;-60[ % [-70;-60[ % 

Affichage [-5;0[ % [-10;-5[ % [-20;-10[ % [-30;-20[ % 

TV/Cinéma [+30;+40[ % [+50;+60[ % [+30;+40[ % [+30;+40[ % 

Internet - - - - 

Source : France Pub 
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3. L’appel aux candidatures FM faisant l’objet de la présente 
consultation  

 

3.1. L’historique des appels partiels aux candidatures depuis le dernier appel 
général  

 

Le précédent appel général en Languedoc-Roussillon a été lancé par le CSA par la décision n° 2006-

22 du 31 janvier 2006, complétée par la décision n° 2006-68 du 1er mars 2006. Il portait sur un total 

de 203 fréquences FM (hors fréquences ayant fait l’objet d’une réservation prioritaire au bénéfice 

de Radio France), dont 67 nouvelles fréquences dégagées dans le cadre des travaux d’optimisation 

du spectre menés par le Conseil. Les autorisations d’émettre, délivrées le 21 novembre 2006, sont 

entrées en vigueur le 11 mars 2007 et arriveront définitivement à échéance le 10 mars 2022. 

 

Depuis le dernier appel général, cinq appels partiels ont été lancés, dont trois avec des recherches 

de fréquences.  

 

Appel partiel 
(numéro et date) 

Fréquences mises en appel
10

 Délivrance des 
autorisations 

(date) 

Échéance définitive 
prévisionnelle des 

autorisations
11

  
(date) 

Total 
Dont nouvelles 

fréquences 

Décision n° 2009-296 du 19 mai 2009 
(appel Languedoc-Roussillon + Midi-
Pyrénées) 

40 dont 39 en 
Languedoc-
Roussillon 

35 en Languedoc-
Roussillon 

23 mars 2010 24 mars 2025 

Décision n° 2011-253 du 11 mai 2011 
(appel Languedoc-Roussillon + Midi-
Pyrénées) 

7 dont 6 en 
Languedoc-
Roussillon 

0 6 mars 2012 27 mars 2027 

Décision n° 2012-513 du 24 juillet 
2012 (appel Languedoc-Roussillon + 
Midi-Pyrénées) 

92 dont 41 en 
Languedoc-
Roussillon 

2 en Languedoc-
Roussillon 

22 octobre 2018 21 octobre 2023 

Décision n° 2015-203 du 13 mai 2015 
(appel Languedoc-Roussillon + Midi-
Pyrénées) 

2 (en Languedoc-
Roussillon) 

0 
13 juillet 2016  
(en Languedoc-
Roussillon) 

24 juillet 2031 

Décision n° 2019-129 du 17 avril 
2019 (appel Languedoc-Roussillon + 
Midi-Pyrénées) 

66 dont 61 en 
Languedoc-
Roussillon 

25 
En cours 
d’instruction au 
20/01/2021 

- 

 

 
  

                                                           

10
 Hors éventuelle réservation prioritaire au bénéfice de Radio France en application de l’article 26 de la loi de 1986. 

11
 Hors échéance réduite du fait d’une contrainte de programme ou éventuelle prorogation d’autorisation en application 

de l’article 29-1 de la loi de 1986. 
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3.2. Fréquences susceptibles d’être concernées par le futur appel  
aux candidatures 

 

Les autorisations relatives à 175 fréquences FM concernant 56 zones FM arriveront définitivement 

à échéance le 10 mars 2022 en Languedoc-Roussillon (ainsi qu’en Midi-Pyrénées et dans le ressort 

du CTA de Marseille en raison de contraintes de programmes).  

 

Sur ces 175 fréquences, 171 concernent l’ancienne région du Languedoc-Roussillon et sont 

réparties dans 53 zones12. 

 

 

                                                           

12
 Voir détail en annexe 1. 
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Département Zone 

Population 

Nombre de fréquences 
actuellement attribuées 

aux radios privées  

% total population en Languedoc-Roussillon 

Nombre 
d’habitants 

% total population en 
Languedoc-Roussillon 

Nombre de fréquences 
dont l’autorisation arrive à 

échéance 

Nombre de fréquences en appel / 
nombre de fréquences du 

paysage actuel (en %) 

11 Axat 541 0,0 % 1 0 0,0 % 

11 Camurac 100 0,0 % 1 1 100,0 % 

11 Carcassonne 47 506 1,7 % 20 14 70,0 % 

11 Castelnaudary 13 283 0,5 % 8 2 25,0 % 

11 Chalabre 1 121 0,0 % 1 1 100,0 % 

11 Espéraza 4 628 0,2 % 1 1 100,0 % 

11 Lézignan-Corbières 11 248 0,4 % 3 3 100,0 % 

11 Limoux 12 871 0,5 % 9 5 55,6 % 

11 Marseillette 708 0,0 % 1 1 100,0 % 

11 Narbonne 55 375 2,0 % 14 6 42,9 % 

11 Pradelles-Cabardès Pic de Nore * 143 0,0 % 1 0 0,0 % 

11 Quillan 3 541 0,1 % 4 3 75,0 % 

11 Tuchan 797 0,0 % 1 1 100,0 % 

30 Alès 96 550 3,4 % 17 6 35,3 % 

30 Bagnols-sur-Cèze 28 606 1,0 % 10 1 10,0 % 

30 Beaucaire 30 913 1,1 % 1 0 0,0 % 

30 Bessèges 4 314 0,2 % 1 1 100,0 % 

30 Le Grau-du-Roi 17 212 0,6 % 1 1 100,0 % 

30 Le Vigan 7 054 0,2 % 5 2 40,0 % 

30 Nîmes 184 347 6,5 % 15 10 66,7 % 

30 Saint-Bresson 58 0,0 % 1 1 100,0 % 

30 Saint-Hilaire-de-Brethmas 4 408 0,2 % 1 1 100,0 % 

30 Saint-Hippolyte-du-Fort 3 856 0,1 % 2 1 50,0 % 

30 Sommières 7 849 0,3 % 1 0 0,0 % 
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Département Zone 

Population 

Nombre de fréquences 
actuellement attribuées 

aux radios privées  

% total population en Languedoc-Roussillon 

Nombre 
d’habitants 

% total population en 
Languedoc-Roussillon 

Nombre de fréquences 
dont l’autorisation arrive à 

échéance 

Nombre de fréquences en appel / 
nombre de fréquences du 

paysage actuel (en %) 

30 Sumène 1 469 0,1 % 1 1 100,0 % 

30 Uzès 11 614 0,4 % 1 0 0,0 % 

30 Vauvert 11 633 0,4 % 1 0 0,0 % 

34 Agde 29 090 1,0 % 2 0 0,0 % 

34 Bédarieux 12 979 0,5 % 7 4 57,1 % 

34 Béziers 92 864 3,3 % 14 11 78,6 % 

34 Cambon-et-Salvergues 49 0,0 % 1 1 100,0 % 

34 Clermont-l'Hérault 10 697 0,4 % 6 6 100,0 % 

34 Ganges 8 055 0,3 % 2 1 50,0 % 

34 La Salvetat-sur-Agout 1 136 0,0 % 1 1 100,0 % 

34 Le Caylar 452 0,0 % 1 0 0,0 % 

34 Lodève 9 884 0,3 % 16 9 56,3 % 

34 Montpellier 449 187 15,9 % 28 16 57,1 % 

34 Saint-Pons-de-Thomières 1 839 0,1 % 2 2 100,0 % 

34 Sète 91 276 3,2 % 18 12 66,7 % 

48 Belvezet ** 1 039 0,0 % 1 1 100,0 % 

48 Florac-Trois-Rivières 2 072 0,1 % 7 2 28,6 % 

48 Fournels 369 0,0 % 1 1 100,0 % 

48 Langogne 2 886 0,1 % 8 2 25,0 % 

48 Les Salces 99 0,0 % 1 1 100,0 % 

48 Marvejols 5 877 0,2 % 6 1 16,7 % 

48 Mende 12 227 0,4 % 17 7 41,2 % 

48 Meyrueis 821 0,0 % 3 1 33,3 % 

48 Rocles 231 0,0 % 1 1 100,0 % 

48 Saint-Chély-d'Apcher 4 183 0,1 % 4 1 25,0 % 
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Département Zone 

Population 

Nombre de fréquences 
actuellement attribuées 

aux radios privées  

% total population en Languedoc-Roussillon 

Nombre 
d’habitants 

% total population en 
Languedoc-Roussillon 

Nombre de fréquences 
dont l’autorisation arrive à 

échéance 

Nombre de fréquences en appel / 
nombre de fréquences du 

paysage actuel (en %) 

48 Saint-Denis-en-Margeride 164 0,0 % 1 0 0,0 % 

48 Sainte-Colombe-de-Peyre *** 2 287 0,1 % 1 1 100,0 % 

48 Saint-Étienne-du-Valdonnez 645 0,0 % 1 1 100,0 % 

48 Saint-Laurent-de-Muret 183 0,0 % 1 1 100,0 % 

48 Saint-Michel-de-Dèze 237 0,0 % 1 1 100,0 % 

48 Villefort 546 0,0 % 2 2 100,0 % 

66 Amélie-les-Bains-Palalda 6 201 0,2 % 2 0 0,0 % 

66 Céret 13 921 0,5 % 3 2 66,7 % 

66 Err 671 0,0 % 1 0 0,0 % 

66 Eyne 135 0,0 % 3 2 66,7 % 

66 Font-Romeu-Odeillo-Via 1 889 0,1 % 8 2 25,0 % 

66 Perpignan 201 291 7,1 % 19 9 47,4 % 

66 Porté-Puymorens 104 0,0 % 1 0 0,0 % 

66 Port-Vendres 4 073 0,1 % 2 1 50,0 % 

66 Prades 9 528 0,3 % 10 5 50,0 % 

66 Prats-de-Mollo-la-Preste 1 164 0,0 % 1 0 0,0 % 

66 Sorède Pic de Néoulous * 3 315 0,1 % 1 0 0,0 % 

  Total zones 1 544 614 54,6% 328 171 52,1 % 
Sources : nombre d’habitants ; INSEE, recensement de la population 2017, autres données : CSA. 
* Zone attachée à un émetteur régional 
** Commune intégrée à la commune de Mont Lozère et Goulet 
*** Commune intégrée à Peyre en Aubrac 
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Définition des zones de recherche de fréquences 

 

Lors de sa réunion plénière du 16 décembre 2020, le Conseil a adopté la synthèse de sa 

consultation publique sur la gestion du spectre FM en métropole et outre-mer et la feuille de route 

pour les appels aux candidatures généraux de la période 2021-2026. Il y retient une approche au 

cas par cas en appliquant un faisceau de critères pour déterminer les zones faisant l’objet de 

travaux de planification : 

 

 Critère n° 1 : zones non couvertes en DAB+ à brève échéance, en particulier celles qui 

souffrent d’un déficit d’offre : les zones de montagne et les zones rurales. 

 

L’appel aux candidatures en DAB+ du 24 juillet 2019 (appel n° 7) porte notamment sur plusieurs 

allotissements locaux et étendus situés dans le périmètre géographique de l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon : Montpellier, Nîmes et Perpignan. La délivrance des autorisations issues de 

cet appel devrait intervenir dans les prochains mois pour un démarrage des émissions en 2022. Les 

zones de Montpellier, Nîmes et Perpignan ne remplissent pas le premier critère. 

 

La feuille de route 2020-2023 sur la poursuite du déploiement du DAB+ prévoit le lancement 

d’appels à candidatures locaux en 2023 pour le reste des bassins de vie de l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon. Des travaux de planification seront à mener pour définir plus précisément 

les contours des allotissements concernés.  

 

En ce qui concerne les multiplex DAB+ métropolitains, les premières obligations se déclencheront 

deux ans après l’entrée en vigueur des premières émissions et devraient ne pas concerner, à ce 

stade, l’ancienne région du Languedoc-Roussillon. 

 

Ainsi, le démarrage des émissions DAB+ locales (hors Montpellier, Nîmes et Perpignan) des autres 

bassins de vie de l’ancienne région Languedoc-Roussillon est prévu à l’horizon 2025. Toutes les 

zones FM autres que Montpellier, Nîmes et Perpignan remplissent ainsi ce premier critère. 

 

 

 Critère n° 2 : zones n’ayant pas bénéficié de travaux de planification FM depuis le dernier 

appel général, en particulier au cours des dix dernières années. 

 

Les dernières planifications de fréquences FM ont eu lieu :  

 

- en 2009, sur dix-sept zones FM : Carcassonne (11), Castelnaudary (11), Narbonne (11), Alès 

(30), Bagnols-sur-Cèze (30), Beaucaire (30), Sommières (30), Agde (34), Bédarieux (34), 

Béziers (34), Lodève (34), Montpellier (34), Mende (48), Font-Romeu-Odeillo-Via (66), 

Perpignan (66), Porté-Puymorens (66) et Prades (66) (35 nouvelles fréquences au total) ; 
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- en 2012, sur trois zones FM : Beaucaire (30), Vauvert (30) et Amélie-les-Bains-Palalda (66) 

(2 nouvelles fréquences au total) ; 

 

- en 2019, sur vingt zones : Axat (11), Carcassonne (11), Castelnaudary (11), Limoux (11), 

Narbonne (11), Alès (30), Beaucaire (30), Nîmes (30), Uzès (30), Agde (34), Bédarieux (34), 

Béziers (34), Clermont-l’Hérault (34), Lodève (34), Montpellier (34), Langogne (48), Marvejols 

(48), Font-Romeu-Odeillo-Via (66), Perpignan (66), Prats-de-Mollo-la-Preste (66) 

(29 nouvelles fréquences au total) ; 

 

Sur ces 28 zones FM ayant bénéficié de travaux de planification depuis 2009, seules donneront 

lieu à des recherches de fréquences les zones de Montpellier (34) et de Perpignan (66), dans 

lesquelles des travaux n’étaient pas entièrement finalisés au moment du lancement de l’appel aux 

candidatures de 2019. En effet, le Conseil, lors de la publication de la synthèse sur la gestion du 

spectre en métropole et en outre-mer, avait précisé qu’à titre dérogatoire, certains grands bassins 

de vie traités plus récemment pourraient être réexaminés si des possibilités sérieuses de dégager 

de nouvelles fréquences avaient été identifiées sans pouvoir être finalisées.  

 

 

 Critère n° 3 : zones où l’offre de programmes FM est manifestement moins importante que 

dans d’autres bassins de vie comparables.  

 
Ce critère est subdivisé en deux axes : 

 

- axe 1 : les principales agglomérations de plus de 100 000 habitants (Montpellier, Nîmes, 

Perpignan) ; 

 

- axe 2 : les axes routiers et/ou les zones rurales. 

 

Compte tenu des éléments évoqués supra, et du caractère limité de l’étendue des travaux de 

planification pouvant être menés dans le temps imparti pour le calendrier des appels généraux, il 

est proposé de procéder à des recherches dans les zones suivantes : 

 

- Montpellier (34), Perpignan (66) (axe 1) ; 

 

- Lézignan-Corbières (11), Florac-Trois-Rivières (48), Saint-Chély-d’Apcher (48), Céret (66) et 

Prades (66) (relevant de l’axe 2). 

 

Ces différentes zones sont représentées sur la carte suivante : 
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Questionnaire 

1. Question sur l’équilibre du marché  

Les marchés locaux sont-ils susceptibles d’être modifiés de manière importante par la délivrance de 

nouvelles autorisations ? Existe-t-il des zones fragiles sur le plan publicitaire et quelles pourraient 

être les dispositions à prendre par le CSA pour ne pas les déséquilibrer ?  

 
2. Questions sur la liste des zones de recherche 

2.a En considérant les critères définis par le Conseil pour la définition des zones objets des futurs 

travaux de planification, avez-vous des commentaires sur la liste des sept zones (Lézignan-Corbières 

(11), Montpellier (34), Florac-Trois-Rivières (48), Saint-Chély-d’Apcher (48), Céret (66), Perpignan 

(66), Prades (66)) proposées par le Conseil ? 

2.b Compte tenu des contraintes calendaires, et en justifiant ces propositions au regard des critères 

énoncés supra, estimez-vous que les travaux de recherche pourraient porter sur d’autres zones ? 

 

Modalités des contributions techniques 

Dans un souci d’échange avec les opérateurs, ces derniers peuvent, s’ils le souhaitent, soumettre 

toute contribution technique qu’ils jugeraient utile sur les zones proposées par le Conseil (cf. p. 25 

et question 2.a).  

 

Ils peuvent également soumettre des contributions techniques relatives aux zones figurant dans 

leur réponse à la question 2.b, dûment justifiée au regard des critères précédemment énoncés. 

 

Quelle que soit la zone de l’ancienne région du Languedoc-Roussillon auxquelles elles se 

rapportent, les contributions techniques doivent être soumises au plus tard le 24 février 2021. Elles 

doivent être accompagnées du formulaire intitulé « Contribution FM 2021-2026 FICHE 

TECHNIQUE », disponible sur le site internet du Conseil, dûment rempli. 

 

Ainsi que précisé précédemment, le CSA arrêtera une liste de zones dans lesquelles il effectuera des 

recherches au regard des réponses reçues. Les contributions techniques se rapportant aux zones 

figurant dans cette liste seront étudiées : en fonction des résultats de l’instruction, les fréquences 

ainsi proposées pourront être intégrées à la maquette du plan de fréquences. Les contributions ne 

se rapportant pas à ces zones ne seront pas étudiées.  
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Annexe 1 : Liste des fréquences dont les autorisations 
arriveront à échéance le 10 mars 2022 

(liste arrêtée au 20 janvier 2021) 

 

Zone Fréquence (MHz) 
Service actuellement autorisé 

sur la fréquence  
Catégorie Contrainte de programmes 

Alès 106,8 Ecclésia A 
Bagnols-sur-Cèze  

106,8 MHz 

Alès 95,4 Radio Lenga d'Oc A Montpellier 95,4 MHz 

Alès 88,2 RGO Radio Grille Ouverte A  

Alès 102,8 Nostalgie Vaucluse C Avignon 102,8 MHz 

Alès 101,5 RFM D  

Alès 98,1 RMC E  

Alet-les-Bains 104,1* Pyrénées FM A  

Avignon 106,7 RTS FM B Nîmes 106,6 MHz  

Ax-les-Thermes 107,5 Pyrénées FM A 
Camurac 107,5 MHz et 
Vicdessos 107,5 MHz 

Bagnols-sur-Cèze / 
Pont-Saint-Esprit 

106,8 Ecclésia A Alès 106,8 MHz 

Bédarieux 94,3 RCF Maguelone Hérault A  

Bédarieux 106,3 Fun Radio Méditerranée C  

Bédarieux 101,8 Nostalgie Vallée d’Orb C  

Bédarieux 100,5 Europe 1 E  

Belvezet 103,5 RCF Lozère A  

Bessèges 99,2 Radio 16 A  

Béziers 107,1 Radio Ciel Bleu A  

Béziers 98,5 RCF Maguelone Hérault A Sète 98,5 MHz 

Béziers 89 RPH Sud A  

Béziers 95,2 Chérie FM Béziers C  

Béziers 105,7 NRJ Béziers C  
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Zone Fréquence (MHz) 
Service actuellement autorisé 

sur la fréquence  
Catégorie Contrainte de programmes 

Béziers 100 Radio Peinard Skyrock C  

Béziers 96,1 RTL 2 Littoral C  

Béziers 93,2 Radio Classique D  

Béziers 97,5 RFM D  

Béziers 94,7 Europe 1 E  

Béziers 104,3 RMC E Montpellier 104,3 MHz 

Cambon-et-Salvergues 106,6 Radio Salvetat Peinard A  

Camurac 107,5 Pyrénées FM A Ax-les-Thermes 107,5 MHz 

Carcassonne 88,8 Contact FM A Limoux 89 MHz 

Carcassonne 101,3 Radio Marseillette A  

Carcassonne 103 RCF Pays d’Aude A 
Lézignan-Corbières  

103 MHz 

Carcassonne 99,6 Chérie FM Carcassonne C  

Carcassonne 93,9 Fun Radio Méditerranée C  

Carcassonne 99 RTL 2 Languedoc-Roussillon C  

Carcassonne 107,3 Beur FM D  

Carcassonne 103,4 Nostalgie D  

Carcassonne 106,7 Radio Classique D  

Carcassonne 92,3 RFM D  

Carcassonne 100,1 Rire et Chansons D  

Carcassonne 105,8 Europe 1 E  

Carcassonne 104,3 RMC E  

Carcassonne 102,6 RTL E  

Castelnaudary 99,3 RFM D  

Castelnaudary 94,6 RMC E  
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Zone Fréquence (MHz) 
Service actuellement autorisé 

sur la fréquence  
Catégorie Contrainte de programmes 

Céret 88,2 Radio Arrels A  

Céret 92,6 Chérie FM Perpignan C  

Chalabre 97,1 Pyrénées FM A  

Clermont-l’Hérault 105,3 Radio Lodève A  

Clermont-l’Hérault 102,9 Radio Pays d’Hérault A  

Clermont-l’Hérault 95,6 RFM Méditerranée C  

Clermont-l’Hérault 102,2 Fun Radio D  

Clermont-l’Hérault 106,7 NRJ D  

Clermont-l’Hérault 90,6 RTL E  

Espéraza 106 Radio Ballade A  

Eyne 93,1 Radio Arrels A  

Eyne 104,9 Chérie FM Perpignan C  

Florac 95,7 Radio Inter-Val A  

Florac 92,6 Chérie FM Grand Sud C  

Font-Romeu 95,7 Chérie FM Perpignan C  

Font-Romeu 102,7 RMC E  

Fournels 98,5 Radio Margeride A  

Ganges 90,4 RCF Maguelone Hérault A  

La Salvetat-sur-Agout 102,5 Radio Salvetat Peinard A  

Langogne 101,6 Radio Inter-Val A  

Langogne 95,6 RCF Lozère A  

Le Grau-du-Roi 88,9 Delta FM A  

Le Vigan 87,8 RTS FM B  

Le Vigan 102,3 RFM D  
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Zone Fréquence (MHz) 
Service actuellement autorisé 

sur la fréquence  
Catégorie Contrainte de programmes 

Les Salces 99,7 RCF Lozère A  

Lézignan-Corbières 103 RCF Pays d’Aude A Carcassonne 103 MHz 

Lézignan-Corbières 87,6 Grand Sud FM B  

Lézignan-Corbières 102,1 Europe 1 E  

Limoux 89 Contact FM A Carcassonne 88,8 MHz 

Limoux 98,5 100 % B  

Limoux 89,5 RTL 2 Languedoc-Roussillon C  

Limoux 95,6 Skyrock D  

Lodève 104,5 Radio Lodève A  

Lodève 96,3 RCF Maguelone Hérault A  

Lodève 105,9 RTS FM B  

Lodève 98,1 Totem B  

Lodève 101,4 RFM Méditerranée C  

Lodève 90,1 Fun Radio D  

Lodève 99,1 Nostalgie D  

Lodève 92,2 Virgin Radio D  

Lodève 91,2 RTL E  

Marseillette 91,8 Radio Marseillette A  

Marvejols 92,9 Totem B  

Mende 94,1 48 FM A  

Mende 90,5 Radio Inter-Val A  

Mende 97,9 RCF Lozère A  

Mende 100,3 Nostalgie D  

Mende 105,9 RFM D  
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Zone Fréquence (MHz) 
Service actuellement autorisé 

sur la fréquence  
Catégorie Contrainte de programmes 

Mende 106,7 Europe 1 E  

Mende 104,2 RMC E  

Meyrueis 103,1 Totem B  

Montpellier 93,9 Divergence FM A  

Montpellier 91 
FM Plus  

(temps partagé de 23 heures 
à 15 heures) 

A  

Montpellier 88,5 L’Eko A  

Montpellier 88 Radio Aviva A  

Montpellier 93,5 Radio Clapas A  

Montpellier 95,4 Radio Lenga d’Oc A 
Alès 95,4 MHz, Sète 95,4 MHz 

et Lodève 95,4 MHz 

Montpellier 98,3 RCF Maguelone Hérault A Sète 98,5 MHz 

Montpellier 106,5 RTS FM B 
Nîmes 106,6 MHz et Sète 

106,5 MHz 

Montpellier 96,9 Chérie FM Montpellier C Sète 96,9 MHz 

Montpellier 91,8 Fun Radio Méditerranée C Sète 91,8 MHz 

Montpellier 106,1 NRJ Montpellier/Sète C Sète 106,1 MHz 

Montpellier 99,3 RFM Méditerranée C Sète 99,3 MHz 

Montpellier 95,8 Virgin Radio Montpellier C  

Montpellier 94,9 Europe 1 E Nîmes 94,8 MHz 

Montpellier 104,3 RMC E 
Béziers 104,3 MHz, Nîmes 

104,3 MHz et Sète 104,5 MHz 

Montpellier 106,9 RTL E 
Nîmes 107 MHz et Sète 

106,9 MHz 

Narbonne 98,2* RCF Pays d’Aude A  

Narbonne 92,5* Grand Sud FM B  

Narbonne 100,3 NRJ D  

Narbonne 93,4 Radio Classique D  

Narbonne 94,1 Europe 1 E  
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Zone Fréquence (MHz) 
Service actuellement autorisé 

sur la fréquence  
Catégorie Contrainte de programmes 

Narbonne 99,2 RMC E  

Nîmes 100,8 Ecclésia A  

Nîmes 92,2 Radio Nîmes, Avé l’accent A  

Nîmes 102,5 RAJE Nîmes A  

Nîmes 106,6 RTS FM B Montpellier 106,5 MHz 

Nîmes 96,6 Chérie FM Grand Sud C  

Nîmes 99,9 Fun Radio Nîmes C  

Nîmes 105,8 NRJ Nîmes C  

Nîmes 89,7 Radio Classique D  

Nîmes 102,1 Virgin Radio D  

Nîmes 107 RTL E Montpellier 106,9 MHz 

Perpignan 88,7 FM Évangile 66 A  

Perpignan 95 Radio Arrels A  

Perpignan 97,6 Chérie FM Perpignan C  

Perpignan 105,9 NRJ Perpignan C  

Perpignan 89,1 RFM Méditerranée C  

Perpignan 106,8 Nostalgie D  

Perpignan 89,7 Skyrock D  

Perpignan 95,7 Virgin Radio D  

Perpignan 104,3 RMC E  

Port-Vendres 106,5 RMC E  

Prades 95,5 Radio Arrels A  

Prades 96,3 Chérie FM Perpignan C  

Prades 92,8 Nostalgie D  
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Zone Fréquence (MHz) 
Service actuellement autorisé 

sur la fréquence  
Catégorie Contrainte de programmes 

Prades 107,1 Virgin Radio D  

Prades 106,1 RMC E  

Quillan 101,8 Radio Ballade A  

Quillan 100,4 100 % B  

Quillan 96,2 RMC E  

Rocles 99,7 RCF Lozère A  

Saint-Bresson 97,1 RFM D  

Saint-Chély-d’Apcher 96,2 Radio Zema A  

Sainte-Colombe-de-
Peyre 

99,9 RCF Lozère A 
Saint-Étienne-du-Valdonnez 

99,9 MHz 

Saint-Étienne-du-
Valdonnez 

99,9 RCF Lozère A 
Sainte-Colombe-de-Peyre 99,9 

MHz 

Saint-Hilaire-de-
Brethmas 

103,4 Radio Inter-Val A  

Saint-Hippolyte-du-Fort 101,7 RFM D  

Saint-Laurent-de-Muret 103,5 RCF Lozère A  

Saint-Michel-de-Dèze 94,4 Radio Inter-Val A  

Saint-Pons-de-
Thomières 

92,2 RCF Maguelone Hérault A  

Saint-Pons-de-
Thomières 

101,4 100% B  

Sète 93,9 Divergence FM A Montpellier 93,9 MHz 

Sète 95,4 Radio Lenga d’Oc A Montpellier 95,4 MHz 

Sète 98,5 RCF Maguelone Hérault A 
Béziers 98,5 MHz et 

Montpellier 98,3 MHz 

Sète 106,5 RTS FM B Montpellier 106,5 MHz 

Sète 96,9 Chérie FM Montpellier C Montpellier 96,9 MHz 

Sète 91,8 Fun Radio Méditerranée C Montpellier 91,8 MHz 

Sète 106,1 NRJ Montpellier/Sète C Montpellier 106,1 MHz 

Sète 99,3 RFM Méditerranée C Montpellier 99,3 MHz 
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Zone Fréquence (MHz) 
Service actuellement autorisé 

sur la fréquence  
Catégorie Contrainte de programmes 

Sète 94,5 M Radio D  

Sète 87,7 Europe 1 E  

Sète 104,5 RMC E Montpellier 104,3 MHz 

Sète 106,9 RTL E Montpellier 106,9 MHz 

Sumène 92 Ecclésia A  

Tarascon-sur-Ariège 90,7* Pyrénées FM A  

Tuchan 94,3 RTS FM B  

Vicdessos 107,5 Pyrénées FM A Ax-les-Thermes 107,5 MHz 

Villefort 97,1 RCF Lozère A  

Villefort 92,7 NRJ D  

* Fréquence à laquelle est rattaché un réémetteur de confort.  
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Annexe 2 : Données à caractère personnel traitées dans le 
cadre de la consultation publique préalable au lancement 

d’un appel aux candidatures en FM dans le ressort du CTA de 
Toulouse (Languedoc-Roussillon) 

 

La consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) nécessite la mise en 

œuvre de traitements de données à caractère personnel gérés par le CSA.  

 

Objet du traitement de données  

 Finalités  
 
Le traitement a pour objet le recueil et l’analyse des retours effectués dans le cadre de la 

consultation publique.  

Il permet au CSA :  

- de recueillir et conserver les contributions relatives au lancement d’un appel aux 

candidatures en FM dans le ressort du CTA de Toulouse (Languedoc-Roussillon), en vue de 

leur analyse ;  

- le cas échéant, de contacter leurs auteurs pour approfondir les échanges et/ou pour les 

tenir informés des suites de la consultation ;  

- de réaliser un suivi statistique des contributions reçues.  

 Base légale  
 

Article 6 (1) e du règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Ce traitement de données relève de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le CSA en 

application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  

Données traitées  

 Catégories de données traitées  
 

- Données d’identification (nom, prénom, civilité du contributeur) ;  

- Coordonnées (adresse de courrier électronique) ;  

- Texte(s) de la ou des contribution(s) ;  

- Date et heure de l’envoi de la ou des contribution(s).  
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 Source des données  
 
Ces informations sont directement fournies par le contributeur à la consultation publique.  

 Prise de décision automatisée  
 
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.  

Personnes concernées  

Les personnes concernées sont toute personne physique ou morale souhaitant participer à la 

consultation publique qui fait l’objet de la présente annexe.  

Destinataires des données  

 Catégories de destinataires  
 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données :  

- les membres du CSA,  

- la direction des médias radio du CSA,  

- le cas échéant, les autres services du CSA concernés.  

 Transferts des données hors UE  
 
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.  

Durée de conservation des données  

 
Les données d’identification et de contact relatives aux personnes concernées sont conservées cinq 

ans à compter de la date de fin de la consultation publique.  

Sécurité  

 
Les mesures de sécurité sont mises en œuvre conformément à la politique de sécurité des systèmes 

d’information du CSA.  
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Droits des personnes  

 
Les personnes physiques citées dans les contributions bénéficient vis-à-vis de leurs données 

personnelles d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, et de limitation.  

Pour toute information ou exercice des droits Informatique et Libertés sur les traitements de 

données personnelles traitées par le CSA, les personnes concernées peuvent contacter son délégué 

à la protection des données (DPO) en accompagnant leur demande de la copie de leur titre 

d’identité :  

- à l’adresse électronique suivante : dpo@csa.fr  

- ou par courrier signé à l'adresse suivante :  
 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 

À l'attention du délégué à la protection des données 

39-43 Quai André Citroën, 75015 Paris 

 

L’autorité administrative compétente en matière de traitement de données à caractère personnel 

est la CNIL. Celle-ci peut être saisie de réclamations liées à l’utilisation de données à caractère 

personnel. 
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