Gignac, le 28 juin 2022

Madame, Monsieur,

Depuis de nombreuses années, les habitants des quartiers sud de Gignac
connaissent des nuisances olfactives très importantes les empêchant de profiter de
façon normale de leur habitation, en extérieur comme en intérieur.
Depuis mars dernier, le Préfet de l’Hérault a suspendu l’exploitation du site de
compostage de la Société Compost Environnement.
Nous souhaiterions savoir si cette fermeture a eu un impact sur votre vie
quotidienne. Aussi, je vous saurais gré de bien vouloir répondre au questionnaire
ci-joint et de bien vouloir le retourner dans les urnes prévues à cet effet au
Mescladis, en Mairie et dans le magasin Intermarché ou par mail à l’adresse
suivante : votreavis@ville-gignac.com
Ce questionnaire est également disponible sur le site de la ville :
http://www.ville-gignac.com
Vous remerciant par avance de votre participation, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, mes sincères salutations.

Jean-François SOTO
Maire
Conseiller départemental

Enquête sur la problématique des odeurs
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Veuillez préciser le niveau de l’éventuelle gêne olfactive ressentie :
Été 2021

Été 2022

Absence
Moyen
Fort
Veuillez apporter quelques éléments sur vos perceptions olfactives :
Été 2021

Types d’odeurs

Été 2022

Écœurant (ail et oignon)
Doux (sucré)
Mentholé
Écœurant (tendance putride)
Boisé / résineux
Fragrance (parfumé / floral)
Fruité (autre que citron)
Chimique
Pop-corn
Citron

Écœurant (ail et oignon)
Doux (sucré)
Mentholé
Écœurant (tendance putride)
Boisé / résineux
Fragrance (parfumé / floral)
Fruité (autre que citron)
Chimique
Pop-corn
Citron

Impacts

Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez également faire des déclarations supplémentaires :

Merci de votre contribution à la campagne d’observations des odeurs.
Je soussigné(e)
formulaire sont exactes.

certifie sur l’honneur que les déclarations portées sur ce
Fait à

le

Signature
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés garantit un droit d’accès et de rectification des données
renseignées dans le présent formulaire auprès de la commune de Gignac.

