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Observation :

EPLH : Enquête publique ETARES

Date de dépot :

22/07/2020

Heure de dépot :

17:10

Observation déposée par email :

Modéré :

Bonjour Monsieur,
En vacances loin de la Normandie et ne bénéficiant pas d’’un bonne connexion Internet, je me permets de vous envoyer dès maintenant quelques éléments de réflexions.
Les contributions correspondent à quelques pièces du dossier.
J’ai constaté un écart de quelques numéros de page suivant que l’on se fie à l’information apparaissant sur le l’écran ou sur le papier.
Je tiens à signaler l’accès aléatoire et difficile au dossier sur le site de la préfecture, que nous avons du signaler à la DREAL . Celle-ci est intervenue.
Nom :
Adresse :
Cedex :

0

Email :

leroy.carue@free.fr

Pièce(s) jointe(s) :

contribution note de présentation non technique.doc
contribution pièce 4 partie spécifique ICPE.doc
contribution piece N°5 etude de dangers.doc
contribution Pièce 06 SUP.doc

Numéro :

2

Observation :

Ville :

Date de dépot :

Téléphone :

22/07/2020

Heure de dépot :

17:15

Observation déposée par email :

Modéré :

Bis : EPLH : Enquête publique ETARES
Un clic maladroit a fait partir trop vite ce courriel inachevé.
Bonjour Monsieur,
En vacances loin de la Normandie et ne bénéficiant pas d’’un bonne connexion Internet, je me permets de vous envoyer dès maintenant quelques éléments de réflexions.
Les contributions correspondent à quelques pièces du dossier.
J’ai constaté un écart de quelques numéros de page suivant que l’on se fie à l’information apparaissant sur le l’écran ou sur le papier.
Je tiens à signaler l’accès aléatoire et difficile au dossier sur le site de la préfecture, que nous avons du signaler à la DREAL . Celle-ci est intervenue
Pour chaque contribution, en caractères droits et entre parenthèses un copier/coller d’une partie de la pièce, en italiques nos commentaires.
Pièce N°6, il est vraiment dommage que la zone des 100 m sorte du site. Il semble que cela puisse être corrigé.
Il ne faut pas oublier la proximité de la cimenterie, responsable elle aussi de poussières siliceuses et d’émissions sonores.
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Nous n’avons pas encore trouvé d’indications quantifiées quant à la surveillance de la qualité de l’air.
Nous tenterons de vous faire parvenir dans les temps la suite de nos contributions.
Cordialement
Écologie Pour Le Havre
EPLH
http://eplh.free.fr/
Annie.Leroy
3 rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre
Leroy.carue@free.fr
02 35 54 13 56 et 06 85 04 12 83
From: Leroy
Sent: Wednesday, July 22, 2020 4:58 PM
To: etares-stvigordymonville@enquetepublique.net
Subject: EPLH : Enquête publique ETARES
Bonjour Monsieur,
En vacances loin de la Normandie et ne bénéficiant pas d’’un bonne connexion Internet, je me permets de vous envoyer dès maintenant quelques éléments de réflexions.
Les contributions correspondent à quelques pièces du dossier.
J’ai constaté un écart de quelques numéros de page suivant que l’on se fie à l’information apparaissant sur le l’écran ou sur le papier.
Je tiens à signaler l’accès aléatoire et difficile au dossier sur le site de la préfecture, que nous avons du signaler à la DREAL . Celle-ci est intervenue.
Nom :
Adresse :
Cedex :

0

Email :

leroy.carue@free.fr

Pièce(s) jointe(s) :

contribution note de présentation non technique.doc
contribution pièce 4 partie spécifique ICPE.doc
contribution piece N°5 etude de dangers.doc
contribution Pièce 06 SUP.doc
contribution MRAE.doc
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Ville :
Téléphone :
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