Monsieur le Directeur du CNPE de Fessenheim
BP 15
68740 FESSENHEIM
Strasbourg, le 6 décembre 2012
Objet : arrêtés préfectoraux concernant la centrale nucléaire de Fessenheim

Monsieur le Directeur,

La centrale nucléaire de Fessenheim est soumise, pour son fonctionnement ou les modifications qu'il convient d'y
apporter, aux autorisations données par le représentant de l'Etat.
Il nous semble important de pouvoir faire le point des divers arrêtés préfectoraux qui depuis l'année 2000 ont jalonné la
vie de la centrale nucléaire de Fessenheim. Cette étude n'a pu encore avoir lieu devant la difficulté à trouver la liste et
les textes des arrêtés préfectoraux concernant cette centrale.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer la liste et les textes des arrêtés préfectoraux
concernant la centrale nucléaire de Fessenheim depuis l'année 2000, ou à défaut nous indiquer l'endroit où nous
pourrions consulter ces textes.
Sans réponse de votre part, nous nous verrions dans l'obligation de saisir la Commission d'Accès aux Documents
Administratifs.
Nos informons également de cette demande le Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité
Nucléaire (HCTISN).
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en notre meilleur souvenir.

Réseau Sortir du Nucléaire
Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin
Stop Fessenheim
Stop Transports – Halte au Nucléaire
Pour tous contacts : Jean-Marie Brom
1, rue Victor
67000 STRASBOURG
Réseau Sortir du Nucléaire

Stop Transports – Halte au Nucléaire

9 rue Dumenge
69317 LYON Cedex 04

5 rue de Mundolsheim
6730 SCHILTIGHEIM

Contact : Charlotte Mijeon
04 78 28 29 22

Contact Rémi Verdet
06 13 36 71 89

Stop-Fessenheim
13 rue Berhe Molly
68000 COLMAR
Contact Aline Baumann
03 68 23 01 29

Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim
et de la plaine du Rhin
47 rue de l'Illberg
68200 MULHOUSE
Contact Jean-Jacques Rettig
03 88 97 07 07

