Mondercange, le 30 avril 2019

Au Collège Échevinal de la
Commune de Mondercange

Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 3 mai 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 3 mai 2019 l’intervention suivante :
L’inconduite de bon nombre d’automobilistes dans la rue de l’Église à Mondercange, qui, le
plus souvent pendant les périodes de trafic intense dans la Grand’rue, l’empruntent en sens
interdit et ne respectent pas les emplacements prévus pour l’amenage des enfants, reste un
sujet d’actualité et demeure embêtant voire dangereux pour les riverains et les crèches y
implantées. Le Collège des Bourgmestre et Échevins, quoique conscient de la problématique
et ne s’opposant pas à des mesures, renvoie cependant au concept de mobilité aux centres de
Mondercange et de Pontpierre, dont il attend que la mise en musique apporte les effets
souhaités.
Comme nous sommes d’avis que certaines adaptations urgentes du règlement général de la
circulation ne peuvent tolérer d’inutiles retards, nous demandons au Collège des Bourgmestre
et Échevins de bien vouloir répondre aux questions suivantes ?


est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins ne croit pas nécessaire de prendre à
court terme les décisions utiles pour rétablir l’ordre dans la rue de l’Église à
Mondercange, sachant que ces mesures n’engendrent presque pas de frais et que, si
elles n’étaient pas conciliables avec les préconisations du concept de mobilité,
pourraient être abrogées au moment de la mise en vigueur des dispositions
définitives ?




est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins est en contact avec les forces de
l’ordre et est-ce qu’il peut révéler l’avis qu’ont les personnes responsables des
contrôles sur place ?
est-ce qu’il ne faudrait pas mettre en intervention la commission de la circulation de
notre commune pour aider à trouver à courte échéance une solution permettant de
mieux maintenir l’ordre et le respect des règlements dans la rue de l’Église ?

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur les Échevins, nos meilleures
salutations.
Les Conseillers du Parti Socialiste,
Danielle BECKER-BAUER
Marc BIEVER
Marc FANCELLI
Christine SCHWEICH
John VAN RIJSWIJCK

