
 
 

Comité odeurs  
> amélioration de la gestion du site 

  
> Après avoir satisfait à toutes les démarches administratives et techniques (DRIRE, ADEME, DDE, etc.) 
la Société des Espaces Verts (SEV) a pu réaliser une plateforme de compostage située à la frontière du 
futur parc urbain, rue du 8 mai 1945. 

 

 
 

Si la réalisation de cette plateforme nous a permis de lutter contre les dépôts sauvages de déchets en 
plaine et les brûlages qui s’en suivaient, en contrepartie nous subissons parfois des nuisances olfactives 
provoquées par la décomposition des matières organiques. 
Nous sommes intervenus plusieurs fois auprès des responsables de la société pour les avertir de ces 
nuisances et rechercher des solutions permettant d’y remédier autant que faire se peut. 
En 2002, en collaboration avec SEV et la société PLANIFF spécialisée dans le traitement des sites 
générant des nuisances olfactives (pétrochimie, raffinerie, etc.) nous avons créé un groupe de travail 
constitué de citoyens volontaires, géographiquement répartis autour du site afin qu’ils rapportent jour après 
jour les nuisances qu’ils pouvaient subir ; c’était notre réseau de « nez ». Ce travail de relevé, relayé par 
des réunions mensuelles a permis une première approche du problème et d’y apporter des solutions. 
Si cette première approche avait apporté des résultats, il n’en demeurait pas moins qu’il y avait encore trop 
de jour ou de nuit où nous subissions des nuisances. 
Début 2004, missionné par le SITRU (Syndicat Intercommunal de Traitement des Résidus Urbain) le 
professeur Klauss, spécialiste allemand, s’est déplacé sur le site et a pu constater la méthode utilisée pour 
produire le compost et a entre autre préconisé de revoir le processus en évitant de monter en chaleur et 
ainsi éviter trop de dégagement gazeux en atmosphère. L’exercice 2004 s’est ainsi passé sans trop 
d’accident. 
Pour poursuivre dans les améliorations, SEV, depuis ce printemps, ne traite plus sur le site de Montesson 
les tontes de pelouses qui sont les premières sources d’odeurs, mais les traite désormais sur son autre 
site de Compiègne. 
De plus en décembre dernier, pour répondre aux attentes de certains d’entre vous, nous avons réactivé 
notre groupe de travail afin que lors de réunions périodiques chacun puisse amener ses réflexions et 
observations dans le but d’apporter notre pierre pour améliorer encore cette gestion du site. Ce comité 
s’est réuni en mai et septembre afin de faire un point et faire remonter ses remarques ou réclamations 
auprès de SEV. 
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