OBSERVATIONS DU PUBLIC – ENQUETE PUBLIQUE « ATHIES METHANISATION »
Observation n°1 :
Monsieur le Président de la Commission d'enquête,
A la date et à l'heure d'écriture de ce courriel (14 septembre 2017 à 11h20 environ), le dossier d'enquête
publique relatif à l'enquête "Unité de méthanisation à Athies-sous-Laon" , n'est pas en ligne, et ce sauf erreur
de ma part, alors qu'il devrait y être depuis hier, 13 septembre 2017.
Notons d'emblée que l'adresse portée sur l'arrêté "(www.aisne.pref.gouv.fr) ne permet pas un accès direct à ce
dossier et n'aide guère le public à trouver ledit dossier dans l'architecture globale du site.
Je ne doute donc pas que vous noterez ce défaut de procédure dans votre rapport d'enquête, et que vous
l'apprécierez à sa juste mesure.
Bien respectueusement
Bernard Carbonneaux - propriétaire de terrain à 02 Rozoy-sur-Serre
Réponse de l’administration :
Bonjour Monsieur,
le dossier d'enquête publique concernant le projet de la société ATHIES
METHANISATION est bien en ligne, depuis le 3 avril 2017. L'avis
d'affichage également, depuis le 3 juillet 2017.
Je vous prie de trouver ci-dessous le lien qui vous renverra directement
sur tous les éléments du dossier.
http://www.aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-classees-pour-la-protection-de-lenvironnement/Les-ICPE-soumises-a-autorisation/Dossiers-d-enquete-publique/ATHIESMETHANISATIONveron
J'informe également la commission d'enquête de votre remarque, pour
information.
Bonne journée.
Cordialement.
Mme LINET,
Agent chargé du dossier
service Environnement - Unité gestion des ICPE à la DDT de l'AIsne
Bonjour Monsieur,
L'adresse fournie contient un bug :
http://www.aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-classees-pour-la-protection-de-lenvironnement/Les-ICPE-soumises-a-autorisation/Dossiers-d-enquete-publique/ATHIESMETHANISATION
Observation n°2 :
Bonjours nous somme madame dolques et monsieur Asensio nous abitons à Bassevelle nous feson part de
notre refus de methanisation sur le site de Bassevelle . En plus de sa nous avons reçus le papier de la réunion
d'explication àpres la date de réunion ce qui n'est pas correct.
Dite nous où nous pouvons signer notre désaccord à ce projet avant que cela soit trop .
Cordialement Mr Asensio et M Dolques

