
ODEURS et BRUITS : la BIGS  a demandé une 
entrevue avec le collège echevinal

Lors de son assemblée générale du 4 mars la BIGS avait annon-
cé des actions concernant les nuisances par des odeurs et des 
bruits dans notre commune. Tous ces plans d’actions sont res-
tés en retrait à cause du confinement. De nombreux citoyens 
continuant de se plaindre de nuisances de bruits et d’odeurs 
insupportables, la BIGS a repris en main le dossier des récla-
mations déjà en cours.

Pendant le temps du confinement des membres de la BIGS ont 
noté toutes les apparitions de bruit et d’odeur et ont dépo-
sé des plaintes auprès de l’inspection de l’administration de 
l’environnement. Les poussières et odeurs qui proviennent de 
la part de KONOSPAN sont insoutenables. Les responsables 
avaient pourtant promis des travaux de rénovation et de mo-
dernisation des filtres en décembre dernier lors d’une visite. 
Des promesses vides – puisque rien ne semble être réalisé !?

Fait est de constater que KRONOSPAN continue depuis des an-
nées à émettre des bruits et odeurs nocifs et ne respecte pas 
les règles et obligations. Même après les incendies de l’année 
passée la firme semble négliger les consignes. La forte émis-
sion de poussière semble provenir d’un transfert de cendres 
du dépôt intérieur sur des camions destinés à transporter les 
cendres à la décharge. 

Pour compléter et poursuivre le dossier, la BIGS fait appel à 
tous les gens de la commune de documenter tout incident et 
de la contacter à ce sujet, afin d’établir un dossier étoffé qui 
sera présenté au Conseil échevinal et à la Ministre de l’envi-
ronnement.

Affaire à suivre...

DONS - SOLIDARITÉ CARTE DE MEMBRE CCPL IBAN LU78 1111 1984 6095 0000

RAPPEL ! 
Chères et chers membres!
Veuillez vérifier si vous avez déjà réglé votre cotisation 
pour 2020 (10 €). Des DONS sont les bienvenus pour 
financer les activités de la BIGS et pour payer les frais 
d’avocat pour le RECOURS contre la construction du 
CONTOURNEMENT de Bascharage et la DESTRUCTION 
de la ZONE-NATURA-2000 ! 

MERCI à toutes et tous qui ont déjà fait un DON !

Notez tout incident avec date et horaire exacts. 
Transmettez vos remarques et observations à la BIGS.

Nous collectons toutes les données pour constituer un dos-
sier avec les données pour confronter l’administration de 
l’environnemnt!

Mots clés: ODEURS & BRUITS 
leardini@pt.lu clazov22@pt.lu rborrel@pt.lu bigs@pt.lu

Votre qualité de vie est-elle également perturbée par 
des ODEURS et des BRUITS pendant la nuit?

Nous voulons aller au fond du problème et détecter les 
pollueurs. Si vous êtes également concernés, contac-
tez-nous !

Ensemble nous pouvons agir ! 

APPEL aux habitants de la commune de 
SANEM


