
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 7 juin 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 28 mai 2021 
Date de la convocation des conseillers : 28 mai 2021 
Présents dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 
  Steichen, Solvi, échevins 

Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Reuter-Schmit, 
Delgado, Theis, Birchen, conseillers 

  Nicolay A., secrétaire communal, Thomas, secrétaire adjoint 
Absente, excusée : M. Steffen, conseiller 
Point de l'ordre du jour : 5.1 
Objet : Règlement général de police, modification de l’article 45.1. (mendicité) 
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Le conseil communal, 

 
Revu sa délibération du 25 janvier 2021 portant modification du règlement général de police de 
la Ville d’Ettelbruck ; 
Revu ses délibérations du 9 juin 2015, du 2 février 2016 et du 14 septembre 2020 portant ajouts 
et modifications au nouveau règlement général de police ; 
Revu sa délibération du 16 mars 2015 portant approbation d’un nouveau règlement général de 
police ; 
Vu l’article 107 de la Constitution ;  
Vu les articles 49 et 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;  
Vu l’article 3, titre XI, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;  
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;  
Vu  

- l’arrêt N° 229.729 du 06.01.2015 de la XVe Chambre du Conseil d’Etat belge, section du 
contentieux administratif ; 

- le jugement N° 229618 du 09.07.2003 des sous-sections 5 et 7 du Conseil d’Etat français ; 
 

Considérant qu’il y a lieu de réglementer en période d’afflux touristique la sécurité, la commodité et 
la tranquillité nécessaires aux usagers des voies publiques dans certains quartiers, places et parkings 
de la Ville d’Ettelbruck ; 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré conformément à 
la loi ; 

décide à l’unanimité : 
 

de compléter le règlement général de police de la Ville d’Ettelbruck par la modification de l’article 
45.1 qui prendra la teneur suivante : 

Pour des raisons de sécurité et de salubrité la mendicité est interdite pendant la période 
estivale (1er mai au 31 octobre) aux rues, places et parkings suivants de la Ville d’Ettelbruck 
du lundi au dimanche de 9 heures à 20 heures : 
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- au quartier « zone piétonne/centre » : 

Rue de Bastogne 
Grand-rue 
Rue Tschiderer 
Rue Guillaume 
Rue Abbé Henri Muller 
Rue Dicks 
Rue Dr Herr 

- au quartier « Gare » : 
Rue Prince Henri 
Rue de la Gare 

- aux places publiques 
Place Marie-Thérèse 
Place-Marie-Adélaïde 
Place de la Résistance 
Place de la Libération 
Place de l’Hôtel de Ville 
Place de la Gare 

- aux parkings publics 
Parking « Wark 1 » 
Parking « Wark 2 » 
Parking « Um Canal » 
Parking « Deich » 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 8 juin 2021 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire,  
 
 

 
                                                Jean-Paul SCHAAF  André NICOLAY 
   


