
Entre
 
 

Usine de méthanisation

Chers Voisins, Chers Morlacuméens,

 

Depuis quelques semaines, tout nous laisse à penser qu’une usine de méthanisation s’installera à 
Lamorlaye avec les conséquences suivantes

 

 

˗ DES DIZAINES de camions par jour
milliers de CAMIONS par an. 

 
 

˗ DEFIGURATION du paysage avec une 
tour d’au moins 22 mètres de haut et 15 
mètres de diamètre.  

 
 

˗ ODEURS potentielles : gaz H
pourri. 

  

Par ailleurs, le projet à déjà rencontré

˗ Une vive o pposition des entra
des Prés à Lamorlaye (cf. :
 

˗ Une opposition musclée des «

 
Notre propos n’est pas de remettre en cause l’intérêt de ce projet mais de s’opposer 
d’une usine de méthanisation dans notre environnement 

 

NON A L’USINE DE METHANISATION A LAMORLAYE

Afin de sensibiliser nos élus, nous vous remer
de l’usine de méthanisation à Lamorlaye

Vue d’ensemble de l’usine de méthanisation de Calais

Entre-Nous 

Usine de méthanisation 

Chers Voisins, Chers Morlacuméens, 

Depuis quelques semaines, tout nous laisse à penser qu’une usine de méthanisation s’installera à 
Lamorlaye avec les conséquences suivantes : 

de camions par jour, des 
 

du paysage avec une 
tour d’au moins 22 mètres de haut et 15 

: gaz H2S = œuf 

Par ailleurs, le projet à déjà rencontré  : 

pposition des entra îneurs  à l’implantation en zone hippique, voie de la 
: conseil municipal du 27 mars 2009). 

pposition musclée des «  verts »  contre le site du Mont de Pô

Notre propos n’est pas de remettre en cause l’intérêt de ce projet mais de s’opposer 
d’une usine de méthanisation dans notre environnement préservé. 

NON A L’USINE DE METHANISATION A LAMORLAYE

Afin de sensibiliser nos élus, nous vous remercions de signer la pétition CONTRE l’installation 
de l’usine de méthanisation à Lamorlaye . 

Vue d’ensemble de l’usine de méthanisation de Calais 

  
Avril 2009 

Depuis quelques semaines, tout nous laisse à penser qu’une usine de méthanisation s’installera à 

l’implantation en zone hippique, voie de la Grange 

Pô à Chantilly. 

Notre propos n’est pas de remettre en cause l’intérêt de ce projet mais de s’opposer à l’installation 

NON A L’USINE DE METHANISATION A LAMORLAYE 

signer la pétition CONTRE l’installation 

 



 

Le sulfure d'hydrogène (H2S) est un 

gaz acide responsable de l’odeur 

désagréable de l’œuf pourri. 

 

Extrait de convergences n°25 
Extrait du Blog réussir Lamorlaye 

  

 


