Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Madame
Sophie DESSUS
Députée de Corrèze
Permanence de la députée
36-38 Avenue Victor Hugo
19000 TULLE
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Madame la Députée
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Philippe NAUCHE
Député de Corrèze
Permanence du député
Rue Martine
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Député
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Jacques DESCARGUES
Président
Association de Valorisation et d’Aménagement de
la Rivière Dordogne, Conseil Général de la
Corrèze
Hôtel du Département
9 rue René et Emile FAGE
19005 TULLE cedex
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monseiur
Jean-Pierre LIMOUSIN
Président
Conseil économique, social et environnemental du
Limousin
Hôtel de Région
27 boulevard Corderie
87000 LIMOGES
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Gérard BONNET
Président
Conseil Général de la Corrèze
Hôtel du Département
9 rue René et Emile FAGE
BP 199
19005 TULLE cedex
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
François BRETIN
Président de la commission de l'aménagement du
territoire et du développement durable
Conseil Général de la Corrèze
Hôtel du Département
9 r René et Emile Fage
BP 199
19005 TULLE cedex
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Bernard CAZEAU
Président
Conseil Général de la Dordogne
Hôtel du Département
2 r Paul Louis Courier
24000 PERIGUEUX
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Philippe MADRELLE
Président
Conseil Général de la Gironde
Hôtel du Département
Esplanade Charles De Gaule
33074 BORDEAUX
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Vincent DESCOEUR
Président
Conseil Général du Cantal
Hôtel du Département
28 av Gambetta
15000 AURILLAC
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Gérard MIQUEL
Président
Conseil Général du Lot
Hôtel du Département
Place Chapou
BP 291
46005 CAHORS I18 cedex 9
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Jean-Yves GOUTTEBEL
Président
Conseil Général du Puy-de-Dôme
Hôtel du département
24, rue Saint-Esprit
63033 CLERMONT-FERRAND 63033 cédes 1
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Jean-Paul DENANOT
Président
Conseil Régional du Limousin
Hôtel de Région
27 bd Corderie CS 3116
0 LIMOGES
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Robert MAUD
Directeur Régional
DREAL Limousin
15 place Jourdan
87000 LIMOGES
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Directeur
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Bernard CAZEAU
Président
EPIDOR
lieu-dit Tournepique

24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Président
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Guy PÜSTELNIK
Directeur
EPIDOR
lieu-dit Tournepique

24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Directeur
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Madame
Nicole BARDI
Maire
Mairie
19220 Auriac
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Madame le Maire
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Joël BEYNEL
Maire
Mairie
19220 Darazac
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Maire
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Alain CHALIMONT
Maire
Mairie
19 Soursac
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Maire
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président

Pièce jointe : Lettre à Madame Delphine Batho, ministre

Mail : risr@orange.fr – site internet : www.risr.fr – Tél. 06 17 94 39 20

Association : Réfléchir et Informer sur la STEP de Redenat (RISR),
Siège social : Redenat, 19220 AURIAC
Adresse postale : Pierre CLAVEL, Président de RISR,
Longuechaux, 19220, AURIAC

Monsieur
Jean-Claude TURQUET
Maire
Mairie
19220 Bassignac-le-Haut
Objet : STEP Station de pompage de Redenat

Redenat, le 25 novembre 2012

Monsieur le Maire
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président
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Redenat, le 25 novembre 2012

Madame le Préfet
Notre association a été créée en réponse à certaines inquiétudes à propos de la STEP envisagée en
1982 puis abandonnée, et dont le projet revient périodiquement sur le devant de la scène. De
nombreuses interrogations restent sans réponse notamment en ce qui concerne les conséquences
environnementales, et économiques sur la vallée de la Dordogne et des habitants.
Nous avons écrit à Madame Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, un courrier pour lui faire part de nos questionnements.
Vous trouverez ci-joint cette lettre et nous souhaitons vivement avoir la possibilité d’en parler de vive
voix avec vous.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame le Préfet, nos salutations distinguées.
Pierre Clavel, Président
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