
 

 

 

 

 

Mondercange, le 19 septembre 2022 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 
Concerne : intervention pour la séance du conseil communal du 23 septembre 2022 
 
 
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 23 septembre 2022 l’intervention suivante : 
 
 
 
Le 6 et le 7 septembre 2022, une partie du tapis de la rue d’Esch a été renouvelé et ceci à partir de la «piste 
pumptrack» jusqu’au croisement de la rue d’Esch avec la rue de Reckange près de l’Hôtel Monvillage. En 
2019, une étude détaillée et couteuse concernant la mobilité sur le territoire de notre commune a été 
effectuée. Pour améliorer la qualité de vie un plan (plan directeur) a été élaboré qui favorise la mobilité 
douce et qui prévoit des mesures d’apaisement du trafic motorisé. Ce plan prévoit une zone d’apaisement 
pour le centre de Mondercange, et la partie de la rue d’Esch récemment renouvelée est partie de cette zone 
définie comme zone 30.  

Le tracé entre la rue d’Esch, près de la boulangerie et de l’église, est un des endroits les plus dangereux de 
Mondercange et des mesures pour abaisser la vitesse de circulation sont prioritaires et inévitables.  

Pour nous, les questions suivantes se posent, auxquelles nous prions le Collège des Bourgmestre et 
Échevins de bien vouloir nous donner les réponses : 
 

• Pourquoi une zone 30 n’a pas été mise en place à cet endroit de la rue d’Esch lors du renouvellement 
? 

• Le plan directeur pour transformer le centre de Mondercange en zone d’apaisement de la circulation 
a-t-il déjà été revendiqué et discuté avec l’Administration des Ponts et Chaussées ? 

• Quand est-ce que le Collège des Bourgmestre et Echevins entend transformer la partie dangereuse 
près de la boulangerie et de l’église en zone 30 ? 

 
 
 
En vous remerciant d’avance, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins, 
nos meilleures salutations.  
 
Les Conseillers du Parti Socialiste,  
Danielle BASTIAN ép. JUCHEM 
Dany HARDT ép. KERSCH 
René PIZZAFERRI    
Christine SCHWEICH ép. DAVID 
John VAN RIJSWIJCK  


