OBSERVATIONS DU PUBLIC – ENQUETE PUBLIQUE – ATHIES METHANISATION
Jeudi 26 octobre 2017
Observation n°49 :
Je suis vraiment opposée à l’usine de méthanisation d’ Athies sous Laon pour plusieurs raisons :
- La crainte des odeurs pestilentielles n’est pas levée par l’ajout de bâches par rapport au premier projet.
Quand vous enlevez une bâche pour déposer des déchets, les odeurs ne sont pas confinées !!!
- Les conseils municipaux d’Athies, de Laon et le conseil communautaire de l’agglomération de Laon se
sont tous prononcés contre ce projet car de nombreuses incertitudes persistent sur la fiabilité du site installé
à proximité des habitations de ces différentes communes.
- La préservation de la nappe phréatique n’est pas plus assurée que lors de la pose des panneaux
photovoltaïques du site de Samoussy (refus d’implantation pour ce projet).
Patricia Fudali

Observation n° 50 :
Bonjour,
Comme tous, mon conjoint et moi-même nous unissons à l'Association ARIVELAC pour dire notre grande
crainte à propos de l'installation d'une telle structure aux abords des habitations mais également si près d'un
établissement accueillant des jeunes personnes, enfants et adolescents handicapés et polyhandicapés.
En effet, comme nous l'avons déjà dit lors de la première enquête, notre souci est de l'ordre de la confiance
que nous pouvons accorder à ces Messieurs PAPIN, sachant que des conditions spécifiques doivent être
misent en application et qu’ils ne peuvent pas agir de la manière qui leur sied. A savoir qu’une fois l’accord
donné, ils fassent n’importe quoi et ne respectent plus leurs engagements, notamment en ce qui concerne
l’eau, la nappe phréatique, les gaz rejetés dans l’atmosphère, les couvertures ou chappes nécessaires pour
contenir correctement le digest, les déchets liquides, etc.
Par ailleurs, à 100 mètre à vol d’oiseau, en passant au-dessus de la Nationale 2, se situe un établissement
spécialisé, appelé Institut Médico Educatif de l’Apei de LAON, établissement qui accueille chaque semaine
des enfants et adolescents handicapés et polyhandicapés, des personnes très fragiles physiquement et
psychiquement.
Est-il raisonnable d’installer une telle usine, avec tous les risques qu’elle peut occasionner (émanations de
gaz, possibles explosions, empoisonnement des eaux sous-terraines, …) dans un si petit environnement, un
mouchoir de poche ?
N’y a-t-il pas d’autres endroits, plus éloignés de la ville, des villageois et de public fragilisé, que là ?
Ne peut-on pas aller l’installer en pleine campagne, là où personne ne risque les productions néfastes d’un
tel projet ?
Nous ne sommes pas contre la méthanisation, mais qu’elle se fasse ailleurs !
Sans parler de la dévalorisation de nos propriétés du fait de cette installation si proche !
Merci de bien vouloir prendre en compte tous nos arguments et surtout ne pas accepter cette usine si
proche d’enfants fragiles et handicapés.

Salutations respectueuses
Catherine Lacambre

Observation n° 51 :
Habitants d'Athies Sous Laon, sommes contre l'implantation de l'usine de Méthanisation Papin.
NON aux nuisances olfactives, nous ne voulons pas subir les odeurs d'oeufs pourris et autres que peuvent
dégager ces usines
NON aux nuisances sonores avec les vas et viens des camions et autres qui viendront alimenter l' usine
NON aux risques d'accidents, risque d'explosion, d incendies, aux risques de fuites de méthane avec quel
impact sur notre santé
NON aux risques de pollution de la nappe phréatique lors des travaux de constructions de l usine. L ARS a
refusé une 1ere fois le projet de ferme photovoltaique sur les pistes de Samoussy pour ces mêmes risques de
pollution et la aucun problème pour cette usine!!!
Nous habitons un village où il fait bon vivre, que devons nous craindre pour notre santé, et celle de nos
enfants si une telle usine s'installe aux portes de nos maisons. vivre dans la peur de risques de catastrophes
technologiques (explosion, fuite de méthane...), et de risques medicaux sanitaires avec une telle pollution.
NON NON NON A LA METHANISATION!
LEVEQUE Benoit Celine

Vendredi 27 octobre 2017
Observation n°52 :
Madame,
Monsieur,
Veuillez trouver en pièce jointe (le texte au format .DOC) mes observations concernant l'étude AM Athies
Méthanisation.
A toutes fins utiles, le texte contenu est copié ci-dessous.
Respectueuses salutations
Yvan Arnould
(+ annexe en PDF)

Observation n° 53 :
- le PLU sera t’il respecté ?
- quand est il de la pollution de la nappe phréatique ? L’eau restera t’elle toujours potable ?
- s’il y a une explosion sur le site quelles conséquences pour les hab d’athies ?
- quelles conséquences pour la valeur de nos maisons ?
Face à toutes ces questions, je suis opposée à la methanisation aussi proche des habitations.
P. Formal
8 rue Marcel Cachin
02840 Athies-sous-Laon

