
 

 

 

 

 

Mondercange, le 2 mars 2021 
 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 
Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 5 mars 2021 
 
 
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 5 mars 2021 l’intervention suivante : 
 
Actuellement, l’accès en automobile de l’entrée principale de la piscine PIMODI à Mondercange 
est impossible à cause du chantier de la Maison Relais. Dans le même contexte, l’emplacement 
pour personnes à mobilité réduite est inutilisable pendant les travaux et, une fois le chantier 
achevé, il ne sera plus possible de le remettre en place à cet endroit. 
Un tel emplacement fait également défaut sur l’aire de stationnement près du Restaurant Naga. 
Aussi faut-il constater que cette surface n’est même pas signalée officiellement comme parking 
public et qu’elle n’est pas pourvue de poubelles publiques. 
 

A ce sujet, nous prions le Collège des Bourgmestre et Échevins de bien vouloir répondre aux 
questions suivantes : 
 
• est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins partage notre avis qu’un emplacement de 

stationnement pour personnes à mobilité réduite devrait être aménagé à proximité de la 
piscine PIMODI ? Une solution de rechange pourrait être trouvée parmi les emplacements 
qu’on peut joindre à partir de la rue d’Ehlerange. 

• est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins partage notre avis qu’un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite devrait être aménagé sur l’aire de 
stationnement près du Restaurant Naga et que la présence du parking public devrait être 
signalé aux utilisateurs ? 

• le Collège des Bourgmestre et Échevins, ne pense-t-il pas qu’un minimum de mobilier urbain 
devrait être aménagé sur l’aire de stationnement du Naga ? Nous sommes d’avis qu’au moins 
deux poubelles publiques devraient s’y trouver. 

• est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins entend prendre l’avis de la commission 
de la circulation pour trouver les meilleures solutions ? 

 
 

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  


