
 
Mondercange, le 15 juillet 2019 

 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 
 
Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 19 juillet 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 19 juillet 2019 l’intervention suivante : 
 
 
Il y a plusieurs années déjà, après le terrible accident qui a coûté la vie à trois personnes, le 
chemin rural / cyclable menant de la rue des Champs à Mondercange vers Schifflange, a été 
pourvu d’une barrière pour empêcher les automobilistes de s’engager dans le tunnel. 
Depuis sa mise en place, cette barrière a fait plusieurs fois l’objet de détériorations soit par 
accident soit par actes de vandalisme, qui le sait ? 
A l’heure qu’il est, alors que les travaux agricoles battent leur plein, cette barrière se trouve 
complètement abîmée, même atterrée, et la cage métallique protégeant l’armoire de 
distribution n’est pas fermée à clé, de sorte que qui le veut peut l’ouvrir. 
 
En considérant que, en dehors du fait que cette barrière, dans son état actuel, présente une 
image désolante, il y a danger, puisqu’elle ne permet plus aux services de secours de passer en 
cas d’urgence et que l’armoire de distribution n’est pas fermée convenablement, nous 
demandons au Collège des Bourgmestre et Échevins de bien vouloir répondre aux questions 
suivantes : 
 

 est-ce que l’installation et l’entretien de la barrière sont l’affaire de 
l’Administration des Ponts & Chaussées ? 

 est-ce qu’il est tenu compte du besoin des agriculteurs de passer la barrière avec 
leur lourdes machines ? Sont-ils en possession de la clé pour l’ouvrir ? 



 est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins interviendra auprès des 
instances compétentes pour qu’une remise en état puisse se faire le plus 
rapidement possible? 

 ne faudrait-il pas consulter les exploitants des terrains agricoles pour voir si le 
système de fermeture du chemin rural tel qu’il était jusqu’ici n’embarrasse pas trop 
la bonne marche de leurs activités ? 

 
 

 
 
 
 
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  


