OBSERVATIONS DU PUBLIC – ENQUETE PUBLIQUE – ATHIES METHANISATION
samedi 7 octobre 2017
Observation n° 10 :
Je suis CONTRE l'implantation de cette usine dans mon village. Habitant a l'entrée d'Athies sous
Laon, le village est déjà défiguré par une usine de mettalurgie, lusine de methanisation si près des
habitations est malvenue en plus des odeurs et qui plus est de la pollution des nappes phréatiques.
Protéger notre environnement aux abords des villes et villages est primordial.
Catherine Chene
Observation n°11 :
Questions et remarques personnelles sur ce projet à porter au dossier de l'enquête publique
Pourquoi les porteurs du projet , famille Papin , maintiennent-ils ce dernier sur la commune
d'Athies sous Laon ,alors que l'objectif initial et principal du premier dossier était le recyclage des
eaux usées issues du nettoyage des citernes et que dans cette deuxième demande cet objectif majeur
a disparu ?
Le dossier présenté n'est pas à jour car cette station de lavage y figure toujours, donc dossier
proposé au public pas fiable , y-a-t-il d'autres modifications omises?
Le calcul de l'impact CO2 et flux des camions intègre-t-il les transports liés aux livraisons des
intrants dans les hall de stockage des transports Papin (source de livraison pour alimenter l'usine)?
Lors du premier projet la réponse des enquêteurs était que cela ne concernait pas l'étude
d'implantation de l'usine!! réponse inacceptable car les intrants proviennent d'autres sites donc
doivent être livrés et déchargés une première fois dans les hall avant d'être une nouvelle fois
manutentionné pour le transfert dans l'usine. Ces hall sont-ils étanchent afin de stopper les odeurs
liées aux différentes manutentions?
Protection contre les odeurs par une bâche étanche sur les cuves de stockage des produits a
traiter .Quelle garantie de cette étanchéité et du maintien permanent de cette bâche sur le matériel
de stockage, lors de la manutention des déchets pour alimenter l'usine cette bâche sera enlevée
combien de temps et remise systématiquement ? A ce jour les camions Papin qui circulent avec des
déchets ne sont pas bâchés au risque de déversement sur la chaussée , donc on peut ,a juste titre ,
imaginer que la remise en place de la bâche "étanche" sera très aléatoire.
Installation de piézomètre ne permettront pas de contrôler et bloquer la pollution de la nappe
phréatique mais de constater après coup cette pollution , donc totalement inefficace pour
l'environnement.
Habitant d'Athies sous Laon
Ménard Jean-Luc
Dimanche 8 octobre 2017
Observation n° 12 :
Bonjour,
Merci de prendre en compte les deux signatures suivantes :

WAROQUIER MARYLENE et LANGEVIN DAVID

Observation n° 13 :
Je suis contre le projet de méthanisation de l'entreprise Papin.
Elle est située bien trop près des habitations alors que l'espace ne manque pas dans notre
département rural. Les nuisances (odeurs, mouches ...) que cette installation entrainerait
rendraient la vie à Athies impossible pour nombre de ses habitants surtout pendant les périodes de
canicule que nous connaissons maintenant régulièrement (juin dernier).
Encore plus graves sont les risques de pollution des sols et de la nappe phréatique qui alimente en
eau potable le village.
Pourquoi enseigner le développement durable dans les écoles, insister sur l'importance de protéger
l'eau et prendre encore aujourd'hui des décisions dangereuses pour l'environnement ?
Sylvie Piat
Observation n° 14 :
Je suis contre le projet de création de l'unité de méthanisation prévue par M.PAPIN car:
- le site prévu est trop proche des habitations d'Athies sous Laon (Danger d'explosion possible)
- Il y aura inévitablement prolifération des mouches, et ce n'est pas une bâche automatique qui
l'empêchera d'autant plus qu'elle restera la plupart du temps ouverte.
- les camions transportant les digestats traverseront la commune d'Athies sous Laon de façon
incessante
- La nappe phréatique qui passe sous le site prévu a des risques d'être polluée au vu de l'excavation
prévue de 4m de profondeur
- il y aura forcément des odeurs émanant du stockage des digestats car la bâche prévue ne sera pas
étanche.
David MACIEJEWSKI

