Nathalie MERCIER

ATHIES S/LAON, le 20 Octobre2017

43 Rue du Château d’Eau
02840 ATHIES SOUS LAON
06.78.51.75.72
ENQUETE PUBLIQUE
Société ATHIES METHANISATION

NON A LA METHANISATION PAPIN A ATHIES

Monsieur,
Je viens par la présente vous informer que je suis CONTRE LA METHANISATION PAPIN A
ATHIES SOUS LAON.
En effet, ce projet ne respecte pas l’Article UE2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Athies
sous Laon qui stipule : « Les Installations Classées Pour l’Environnement ne doivent
entrainer aucune incommodité ni insalubrité pour le voisinage et en cas d’accident aucun
sinistre susceptible de causer des dommages graves irréparables aux personnes et aux
biens. »
De plus, cette installation risque de polluer les sols, la nappe phréatique donc l’eau potable
du robinet. Faut-il vous rappeler que notre réseau d’eau fournit le Center Parc de l’Ailette !!
Une odeur nauséabonde permanente sera présente à cause d’un stockage non étanche des
intrants !!
J’ai encore d’autres points négatifs que provoquerait l’installation de cette usine de
méthanisation si proche de nos habitations.
Voulez-vous vraiment que notre jolie région touristique avec sa belle ville fortifiée de Laon,
ses jolis villages alentour, et son centre aquatique de Center Parc soient mis en danger à
cause de cette usine de méthanisation. Nous avons récemment valorisé notre région par le
biais de l’audio visuelle, nous l’avons fait connaitre et voilà que cette usine risque de tout
compromettre. Voulez-vous que nos touristes désertent nos communes ?
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Réfléchissez bien, vous les décideurs, avant de donner votre accord pour l’implantation de
cette usine de méthanisation. Que feriez-vous si une usine de méthanisation venait à être
implantée à quelques mètres de votre habitation, à quelques mètres de votre jardin où vos
enfants aiment s’amuser, où vous aimez vous détendre et passer de bons moments à la
campagne ? Cette maison dans laquelle vous avez investi toutes vos économies, parce que
vous aviez trouvé l’endroit idéal pour bien vivre et sans danger avec votre famille !!!
Cette usine représente un réel danger pour les habitants d’Athies et ses environs.
Je vous remercie de prendre en compte mes objections pour l’implantation de l’usine de
Méthanisation Papin à Athies Sous Laon.
Salutations distinguées,

Nathalie MERCIER
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