
 
 
 
 
 

Mondercange, le 23 juin 2020 

 

 

Au Collège Échevinal de la  

Commune de Mondercange  

 

 

Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 29 juin 2020 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Messieurs 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 29 juin 2020 l’intervention suivante : 

 

Lors de la séance du 9 novembre 2018, le Collège des Bourgmestre et Échevins a soumis au 

Conseil Communal pour discussion et vote une enquête de trafic sur le réseau étatique dans 

les quatre localités de la Commune de Mondercange (+ identification des points 

névralgiques). Les frais de l’étude ont été partagés à parts égales de 63.180.-€, TVA comprise, 

entre l’Administration des Ponts et Chaussées et la Commune de Mondercange. L’exécution a 

été confiée au bureau d’ingénieurs-conseils Schroeder & Associés. 

La convention qui régit la collaboration prévoit la réalisation d’une synthèse des différentes 

étapes de l’étude sous forme d’un dossier DinA4 contenant les parties écrite et graphique et 

sous forme digitale. 

Comme le but de cette initiative doit évidemment être de ficeler un concept global permettant 

de soulager les conséquences négatives d’un trop-plein de trafic, nous nous permettons de 

poser les questions suivantes après plus d’un an et demi sans nouvelles : 

 

• le Collège des Bourgmestre et Échevins, peut-il donner des informations sur l’état 

d’avancement de l’étude de mobilité ? 

• existe-t-il d’ores et déjà des conclusions qu’on peut en tirer ? 

• sera-t-il possible de concevoir sur base des résultats de l’analyse un concept global 

permettant une meilleure organisation des réseaux de circulation sur notre territoire ? 

• est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins peut donner des détails sur l’échéancier 

de la mise en place des différentes mesures ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins, nos meilleures salutations.  

 

 

Les Conseillers du Parti Socialiste,  

Danielle BASTIAN ép. JUCHEM 

Marc FANCELLI  

René PIZZAFERRI    
Christine SCHWEICH 

John VAN RIJSWIJCK  


