
 

Mondercange, le 11 septembre 2018 

 

 

Au Collège Echevinal de la  

Commune de Mondercange  

 

 

Concerne: intervention lors de la séance du conseil communal du 14 septembre 2018 

 

 

Monsieur le Bourgmestre,  

Madame, Monsieur les Echevins,  

 

 

A l’approche de la rentrée scolaire, la question récurrente de la sécurité aux abords des bâtiments 

scolaires devient recrudescente. Comme il semble impossible de changer les habitudes de bon nombre 

de parents conduisant leurs enfants en voiture jusqu’à la porte de l’école, les situations chaotiques aux 

débuts et fins des cours sont inévitables et la sécurité de nos enfants en pâtit. 

A Mondercange, les parents ne pouvant s’arrêter devant l’école s’engagent dans la rue an Arzemt, 

stationnent en partie sur les trottoirs des deux côtés et, non seulement compromettent fortement 

l’écoulement du trafic généré par le quartier Rousegärtchen mais créent des situations des plus 

dangereuses pour les piétons qui veulent gagner l’entrée de l’école et autres. Comme les trottoirs sont 

encombrés de voitures, ils doivent traverser la voie carrossable ce qui devient chose à haut risque surtout 

si l’on est accompagné d’enfants en bas âge ou lorsqu’on doit conduire un landau. 

Après avoir déposé les enfants, la plupart des automobilistes sortent du quartier en procédant à une 

manœuvre de tournant risquée et contraire au code de la route sur le carrefour an Arzem/op Dirbett.  

 

Dans le souci de prévenir les situations dangereuses aux alentours de nos écoles, les Conseillers 

socialistes demandent au Collège des Bourgmestre et Échevins de bien vouloir fournir les réponses aux 

questions suivantes : 
 

• est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins n’envisage pas d’aménager des zones « kiss and 

go » aux abords de nos bâtiments scolaires touchés par le problème du stationnement dangereux.  

(A Mondercange, une telle zone pourrait être mise en place en face de l’école fondamentale en 

condamnant deux ou trois emplacements de stationnement ou dans le rond-point devant le bâtiment 

de l’enseignement préscolaire (accès à partir de la rue d’Ehlerange)) ? 

• le Collège des Bourgmestre et Échevins n’entend-il pas relever l’idée poursuivie par le collège sortant 

tendant à réorganiser le flux de la circulation devant le bâtiment scolaire de Mondercange en 

supprimant éventuellement le sens unique pour barrer la rue Arthur Thinnes à toute circulation 



automobile à hauteur de l’école soit définitivement soit pendant le fonctionnement des classes par 

des bornes amovibles ? 

• le Collège des Bourgmestre et Échevins envisage-t-il d’engager une collaboration avec la police 

grand-ducale, les sapeurs-pompiers, les commissions de la circulation communale et étatique afin de 

trouver la meilleure solution ? 

 

 

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  


