OBSERVATIONS DU PUBLIC – ENQUETE PUBLIQUE – ATHIES METHANISATION
Jeudi 19 octobre 2017
Observation n°27 :
Je ne suis pas d accord avec l implantation de cette usine de méthanisation dans mon village.
Cette usine n a plus lieu d être puisque les citernes ne sont plus lavées sur le site d athies.
Il faut préserver notre nappe phrėatique. Pourquoi refuser le projet de la ferme photovoltaique de
Samoussy si celui d athies est maintenu ?
L excavation de 4 mètres de profondeur est une folie. Prėservons notre eau !
D autre part, cette usine ne respecte pas le plan d urbanisme d athies. Ce site va entrainer trop de
nuisances : olfactives, des mouches, de la pollution, de la circulation de camions, des risques d
explosion. Il faut construire cette usine ailleurs.
Les maisons du village vont perdre 30 % de leur valeur.
Non non non pas de methaniseur à athies
Herzog camille
23 rue jean moulin
Athies sous laon
Ne le 24 juin 1993
Observation n°28 :
Bonjour
en tant qu'habitant de la commune d 'athies dont la résidence est située à environ 1km du projet
d'implantation de l'usine de méthanisation
Par ce mail je réitére comme en 2015 mon opposition au projet Metanisation Papin pour les
raisons suivantes
- proximité trop proche des habitatiions et par conséquent forte dépréciations du bien immobilier
acquis avec sacrifices
- mauvaises odeurs lors des fortes chaleurs
- forts risques de Pollutions des sols , de la nappe phréatique
- Traffic routier en fortes augmenations aves les risques associés
lJe ne suis pas opposé au processus de methanisation mais il me semble qu'il existe assez d
espaces dans la région moins proche des habitations pour ce projet
Laurent Clercin

Vendredi 20 octobre 2017
Observation n° 29 :
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint mon courrier à ajouter à l'enquête Publique
Méthanisation Athies sous Laon.
Cordialement,
Nathalie Mercier
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