
 
 
 
 
 

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 : 

 

Comme chaque année à pareille période, il y a lieu de constater, en passant à pied par nos 

rues, que bon nombre de nos concitoyens négligent la coupe de leurs haies qui, en 

surplombant le terrain public (trottoirs, chemins, chaussées), rendent le passage difficile voire 

impossible et obstruent la vue des automobilistes. Dans certains endroits, la situation est très 

dangereuse. 

Force est de constater également qu’après l’ouverture de nos aires de jeux, celles-ci se 

trouvent dans un état critiquable. La tonte des pelouses se fait attendre et l’apparence des 

bancs de repos n’est pas accueillante. 
 

Alors que nous sommes d’avis qu’il est indiqué de remédier au plus vite à cet état des choses, 

nous prions le Collège des Bourgmestre et Échevins de bien vouloir nous donner les réponses 

aux questions suivantes : 

 

• le Collège des Bourgmestre et Échevins, a-t-il connaissance du fait qu’il existe plusieurs 

propriétés privées dans note commune où les plantations des particuliers empiètent sur le 

domaine public ? 

• pour découvrir les endroits en question, le Collège des Bourgmestre et Échevins, ne pense-

t-il pas qu’il faudrait charger un membre du personnel communal de faire des rondes 

d’inspection ? Idéalement, cette charge pourrait être imputée au garde-champêtre qui est 

doté de l’autorité nécessaire pour intervenir directement auprès des concernés. 

• le Collège des Bourgmestre et Échevins, est-il disposé à charger les services communaux 

de procéder dans les meilleurs délais à la remise en état de nos aires de jeux ? 

 

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  


