COMMISSION DE LA SECURITE DU CITOYEN
Rapport de la réunion du 07.05. 2018 (19.30h-21.00h)
Présents:

Excusés:
Secrétaire:

Nicolay P., président,
Schneider Y., Laschette-Bourg J., Feypel A., Angelsberg B., Reeff C., Brachtenbach F.,
Ludivig P., Fritscher M.; Grethen M.; Renckens L.
Berwick J., Deloos M., Ries A.,Reding F. (comm. Police)
Teixeira N.

1) Approbation du rapport de la réunion du 20 février 2018
La commission approuve à l’unanimité.
2) Présentation des nouveaux membres (n’ayant pas encore pu être présents le 20.2) et tour de table
e.a. sur nos démarches futures
Sujet chiens :
L’accès aux cimetières et au Hall du Deich doit rester interdit aux chiens ou aux autres animaux
domestiques (sauf autorisation spéciale). La commission ne veut pas de changement à ce règlement.
Améliorer la signalisation en ces endroits.
La problématique des crottes de chiens ne se résout pas via des flyers ou articles dans le Reider, mais
surtout par la présence des gardes champêtres sur place.
Sujet Affichage publicitaire:
Panneaux, enseignes publicitaires, calicots… annonçant une fête ou organisation, ne peuvent pas être
érigés sur le terrain public sans avoir fait l’objet d’une autorisation préalable. Ceci compte aussi pour le
square Patton et l’entrée d’Ettelbruck (fabrique de cigarettes). Installer une signalisation : Défense de
mettre des panneaux !
En général, les membres de la commission insistent que le règlement de police soit respecté !
Si cela n’est pas possible avec l’effectif actuel, il faudra engager plus d’agents municipaux.
Des campagnes de sensibilisation régulières sur certains points seraient utiles tout en sachant que cela
cause un surplus de travail à certains services.
Sujet détecteurs de fumée :
Distribution de la part de l’A.C. depuis 2 ans déjà pour chaque nouveau-né habitant à Ettelbruck.
Obligation d’installation de détecteurs de fumée dans tous les ménages au cours des prochains 5 ans et
dans les nouveaux logements à partir de janvier 2019.
Le collège échevinal attend les démarches nationales avant de prendre une décision si éventuellement
tous les ménages recevraient un détecteur gratuitement. L’Etat semble prévoir une telle initiative.

Démarches futures :
Les membres de la commission présents lors de la réunion d’information ministérielle sur le CGDIS qui a
eu lieu à Diekirch en date du 2 mai informent sur le contenu de cette présentation.
Invitation de M. Henri Scholtes, responsable sécurité de la Ville d’Ettelbruck et Chef du Centre de
secours Ettelbruck, pour une présentation (en décembre) des structures actuelles et futures à Ettelbruck.
3)

Divers
La commission propose au conseil communal de nommer Mme Nathalie Majeres, criminologue, en tant
que membre-expert à la commission. Elle était déjà membre au cours des 6 dernières années.
La date de la prochaine réunion est fixée au lundi, 08 octobre 2018 à 19.30 heures au Hall du Deich
(date de rechange si nécessaire: lundi, le 01.10.).

Ettelbruck, le 11 mai 2018
Le Président,

La Secrétaire,

