
 
 
 

Mondercange, le 19 avril 2021 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 

Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 23 avril 2021 
 
 
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 23 avril 2021 l’intervention suivante : 
 
 
1) Subventions à accorder aux acheteurs de bicyclettes 

En date du 4.6.2020 la commune a publié une communication dans laquelle elle se propose 

de subventionner l’achat d’une bicyclette ou d’un pédélec à partir du 1.1.2020 à hauteur de 

10% du prix d’achat avec un plafond de 200€ (Budget 20200604). 

Nombreux sont les gens qui nous disent qu’il fait longtemps qu’ils ont introduit leur 
demande en obtention d’un tel subside. Au demeurant, il paraît que les démarches de nos 
citoyens ne sont pas suivies d’un paiement, elles restent sans réponse et même sans accusé 

de réception qui prouverait la remise de la demande, sa date et son contenu. A ce sujet, 

nous demandons au Collège des Bourgmestre et Échevins de nous renseigner si ce silence 

veut dire que toutes les demandes introduites à ce stade sont recevables et complètes et 

qu’il ne s’agit que d’attendre un certain temps pour la liquidation. Afin d’écarter l’incertitude 
dans laquelle se trouvent les bénéficiaires, ne serait-il pas indiqué de les prévenir de la suite 

accordée à leurs sollicitations ? Est-ce que le collège échevinal peut nous indiquer 

approximativement le délai que va prendre la procédure en cours ? 

 

2) Utilisation du service « Vël’Ok » 

Le 21.9.2020 la commune a inauguré trois stations du service public de location gratuite des 

bicyclettes « Vël’Ok ». Est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins peut nous donner 

un retour d’informations concernant l’acceptation de ce service, voire nous fournir les 
statistiques concernant la fréquence d’utilisation des vélos ? Est-ce que l’expérience faite 
jusqu’à ce jour permet de conclure que la mise en place de stations supplémentaires 



pourrait être intéressante ? Dans l’affirmative, est-ce que le collège échevinal a déjà relevé 

les sites possibles ? 

3) Mesures de sécurité des cyclistes  

Le confinement a fait que de plus en plus de gens ont pris l’habitude de se déplacer à 
bicyclette sur notre réseau routier. Il n’est pas rare de remarquer que parmi ces usagers de 
la route, il y en a pour qui ce moyen de transport représente une nouveauté qu’ils ne savent 
pas bien manier. 

Aussi, vu la densité de notre circulation, l’intolérance et l’impatience de certains 
automobilistes, ces personnes se trouvent dans un danger qu’ils semblent souvent ignorer. 

Alors que nous sommes d’avis qu’il faut soutenir le développement de la mobilité douce, 

nous proposons des actions de sensibilisation s’adressant aux cyclistes afin d’améliorer leur 
sécurité. 

L’initiation à la conduite d’une bicyclette selon les règles repose sur plusieurs aspects qui 
touchent à l’équipement et à la connaissance des dispositions règlementaires (Code de la 

Route, Règlement de Police). Ces derniers temps, la législation a connu en effet plusieurs 

modifications significatives. Il est à voir si notre Règlement de Police ne doit pas être adapté. 

A l’instar d’initiatives prises dans d’autres communes, nous proposons d’organiser des cours 
de base pour l’utilisation du vélo/pédélec, une sorte de vélo-école pour adultes. Dans notre 

commune, il y a différents emplacements qui se prêtent très bien à l’organisation de ces 

cours (parking Cora / piste karting, etc.). 

Nous joignons à la présente une documentation qui permet d’élucider la thématique sous 
tous les points de vue. 

Ceci dit, nous demandons au Collège des Bourgmestre et Échevins de nous dire s’il entend 
accepter notre suggestion et prendre les mesures pour organiser des cours de vélo à 

l’intention des habitants de la Commune de Mondercange.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur les Échevins, nos meilleures 
salutations.  
 
 
Les Conseillers du Parti Socialiste,  
Danielle BASTIAN ép. JUCHEM 
Marc FANCELLI  
René PIZZAFERRI    
Christine SCHWEICH 
John VAN RIJSWIJCK  

 


