
 
Mondercange, le 3 juin 2019 

 

 

Au Collège Échevinal de la  

Commune de Mondercange  

 

 

 

 

Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 7 juin 2019 

 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Madame, Monsieur les Échevins  

 

 

 

Dans le cadre du règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, nous vous prions de bien 

vouloir mettre à l’ordre du jour de la séance du 7 juin 2019 l’intervention suivante : 

 

 

En date de l’après-midi du 8 mai 2019 s’est produit un grave accident de la circulation à 

hauteur de la maison no 127, dans la rue d’Esch à Mondercange. Un automobiliste ayant 

percuté frontalement un arbre de l’accotement, a été grièvement blessé et a dû être transporté 

par hélicoptère à l’hôpital.  

Cet accident eut lieu exactement à l’endroit où, d’après les plans de construction du nouvel 

atelier communal, le Collège des Bourgmestre et Échevins projette de réimplanter l’aire de 

jeux. 

Lors de la présentation du projet, les Conseillers Socialistes se sont prononcés contre cet 

emplacement en arguant d’un côté qu’il est très exposé aux nuisances acoustiques provenant 

du trafic intense trop proche, et que le frôlement de cette voie de communication beaucoup 

utilisée constitue une source de dangers préoccupante. 

 

Afin d’éviter dès le départ d’exposer les futurs utilisateurs de l’aire de jeux à une situation 

périlleuse sous plusieurs aspects, nous aimerions poser les questions suivantes : 

 

 vu que le récent accident de la circulation survenu dans l’attenance directe du site de 

l’aire de jeux projetée démontre que le risque d’accidents n’y peut pas être écarté, est-

ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins entend retravailler les plans concernant 

l’implantation de cette aire ? 



 est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins ne pense pas utile de reconsidérer 

également les réflexions faites par les Socialistes au sujet des gênes acoustiques qui se 

manifesteront sans aucun doute et au sujet de la nocivité des gaz d’échappement émis 

à une si petite distance qui porteront certainement atteinte à la santé de nos plus 

jeunes? 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur les Échevins, nos meilleures 

salutations.  

 

Les Conseillers du Parti Socialiste,  

Danielle BASTIAN ép. JUCHEM 

Marc BIEVER  

Marc FANCELLI  

Christine SCHWEICH 

John VAN RIJSWIJCK  


