
 

Mondercange, le 10 juillet 2018 

 
Au Collège Echevinal de la  
Commune de Mondercange  

 

Concerne: intervention lors de la séance du conseil communal du 13 juillet 2018 

 
Monsieur le Bourgmestre,  
Madame, Monsieur les Echevins,  
 
 
En date du 11 juin 2018, la localité de Mondercange et notamment la rue d’Esch a été de nouveau 
touchée par d’importantes inondations causant de sérieux dommages à certains riverains. Il est vrai que 
les averses diluviennes ayant affecté tout le sud de notre pays ont été d’une intensité hors pair et qu’il 
est difficile de prévenir dans une telle situation les dégâts, même si les événements sont annoncés par 
les services météorologiques. 
Alors que les points sensibles sont connus, la commune est bien avisée de prendre toutes les mesures 
préventives dans son pouvoir pour atténuer dans la mesure du possible la gravité des ravages. 
Sachant que le pont qui donne passage au ruisseau Kiemelbach dans la rue d’Esch tend à se transformer 
en goulet d'étranglement lors de la surabondance d’eau, la vigilance doit se concentrer sur ce point. Or, 
il y a lieu de remarquer qu’avant le sinistre, le lit du ruisseau regorgeait de plantes.  
Comme cette végétation foisonnante peut accumuler des sédiments, obstruer l’entrée du canal et gêner 
l’écoulement des eaux, les conseillers socialistes demandent au Collège des Bourgmestre et Échevins 
de bien vouloir fournir les réponses aux questions suivantes : 
 

• est-ce qu’une éventuelle obturation du passage souterrain du Kiemelbach a influé sur la récente 
inondation de la rue d’Esch à Mondercange ? 

• est-ce que les services communaux surveillent régulièrement la situation à l’entour de l’endroit en 
question et prennent les mesures adéquates en cas de nécessité ? 

• à quand remonte le dernier curage du lit du ruisseau Kiemelbach ? 
• est-ce que de tels travaux sont coordonnés avec les services étatiques compétents ? 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur les Echevins, nos meilleures salutations.  

Les conseillers du parti socialiste,  

Danielle BECKER-BAUER  
Marc BIEVER  
Marc FANCELLI  
Christine SCHWEICH 
John VAN RIJSWIJCK  


