
Madame la Présidente, 
 
C'est avec le plus vif intérêt que j'ai pris connaissance de votre correspondance 
électronique en date du 20 avril courant. 
 
La municipalité est en effet comme vous le savez particulièrement mobilisée en 
faveur de la protection de la qualité du cadre de vie de ses administrés, qui me 
manifestent très fréquemment, outre leur courroux face aux désagréments olfactifs 
extrêmement préjudiciables liés aux odeurs nauséabondes, leurs vives inquiétudes 
quant à l'évaluation de l'impact sanitaire et environnemental de ces émissions. 
 
C'est pourquoi, et comme vous le soulignez, j'alerte systématiquement et sans délais 
Madame la Sous-Préfète dès qu'un signalement faisant état de tels désordres est 
porté à ma connaissance et je tiens à ce titre à saluer les démarches successives 
entreprises en ce sens par Madame MASSING-SWIDERSKI, que vous citez dans 
votre courrier. 
 
Aussi, dans la continuité des actions diligentées à l'occasion des réunions de la 
Commission de Suivi de Sites, j'ai immédiatement relayé votre correspondance 
auprès de Madame la Sous-Préfète, de Monsieur le Président de la Communauté 
d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne ainsi que de mes collègues Maires des 
communes de Brières-les-Scellés et de Morigny-Champigny, afin que toute l'attention 
requise soit accordée aux différentes actions que vous préconisez, sans 
naturellement présager à ce stade des suites susceptibles d'y être réservées. 
 
Outre l'application des mesures édictées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie 
de Covid-19 qui affectent substantiellement l'organisation et le fonctionnement de 
mes services, je me dois également de vous préciser qu'il ne m'appartient pas 
d'adopter une décision en la matière qui engagerait mon successeur, auprès de qui 
je relaierai bien évidemment vos préoccupations. 
 
Naturellement, vous ne manquerez pas d'être tenue informée de l'évolution des 
démarches entreprises. 
 
Dans cette attente, et vous réaffirmant malgré ces circonstances exceptionnelles 
mon entière détermination sur cette problématique fondamentale pour notre territoire 
et ses habitants, 
 
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de mes respectueux 
hommages.  

Bernard LAPLACE 

Maire d'Etampes 

 


