Services Industriels
L-9002 Ettelbruck

Commission de la circulation, de l’accessibilité et de la mobilité douce
Rapport de la réunion du 8 novembre 2021
Présents : M. : Solvi, Steffen ; co-présidents
Mme, MM.: Daems, Theis, Halsdorf, Paulus, Mayer, Werner, Georges, Mantz; membres,
Schumacher; secrétaire
Excusés : Mme, MM. : Juncker, Karier, Buchler, Bis, Diederich, Schneider; membres
Invités : MM. : Jonk (service voirie), Reding S, agent municipal, Reding F., commissaire de police
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Approbation du rapport de la dernière réunion :
-

2.

Décisions prises par le collège échevinal :
-

3.

La commission approuve le rapport de la séance du 6 juillet 2021.

Parking résidentiel : introduction du parking résidentiel à Warken avec effet au 1er avril 2022.
Marquage d’enveloppes : aucune décision prise à ce jour
Rue de Bastogne : déplacement d’un passage pour piétons : approuvé par le conseil communal le
18 octobre 2021.
Rue de l’Ecole agricole 60, élargissement de l’accès : aucune décision prise à ce jour
Rue Prince Henri, zone de livraison : aucune décision prise à ce jour
Parking « Jacobysgaart » : les grosses pierres ont été enlevées
Cité Waarkdall, problème de stationnement : avec l’introduction du parking résidentiel il y aura
certainement une amélioration de la situation.
Rue de Feulen (partie basse) : l’installation des gendarmes couchés est prévue prochainement pour
atténuer le problème de la vitesse.
Rue de Feulen (partie haute) : une meilleure solution pour améliorer la vue au carrefour
« Schiltzeneck » n'est pas possible.
Rue Abbé Muller : le système de guidage pour le stationnement de voitures fonctionne
correctement, mais le dispositif de détection rencontre des problèmes dans l'obscurité. L'éclairage
très lumineux de l'église aveugle la caméra. Un basculement vers des capteurs de sol pourrai
résoudre le problème.

Mobilité douce :
-

Présentation du nouveau concept pour la Ville d’Ettelbruck.
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4.

Aménagement d’une rue cyclable dans la rue Dr Klein :
-

5.

L-9002 Ettelbruck

La commission émet un avis favorable pour l’aménagement d’une rue cyclable avec la
recommandation de bien sécuriser les cyclistes sur les points dangereux comme par exemple à
l’intersection avec l’avenue John F. Kennedy.

Divers
-

-

-

-

-

Parking résidentiel : l’introduction du parking résidentiel à Warken entraîne une augmentation de
la tâche des agents municipaux.
« Coupe d’arbre » : l’élagage des arbres dans les rues suivantes serai à faire :
• Avenue J.-F. Kennedy
• Avenue Salentiny
• Rue du Canal
• Rue du Deich, près de l’hôpital neuropsychiatrique et du hall sportif
Conduire un bus ou camion y est difficile, voire dangereux, en raison des branches d’arbres
proéminentes au-dessus de la bande de circulation des poids-lourds.
Rue du Deich : les ralentisseurs aménagés entre la « rue du Deich » et la « Zone artisanale et
commerciale » posent problèmes aux autobus. Il est recommandé de les enlever complètement.
Avenue John F. Kennedy : les feux tricolores à l’intersection avec la rue Prince Henri ne sont pas
commutés avantageusement. La phase rouge pour les voitures est trop longue de sorte qu’un flux
de trafic n’est pas garanti.
Zone piétonne : la circulation des micro-véhicules dans la zone piétonne est très dangereuse.
« Parkhaus Am Daich » : Monsieur Jonk donne des explications sur la luminosité à l’intérieur du
parking couvert et informe qu’une phase de test concernant une nouvelle formule d’abonnement
mensuel est actuellement menée avec le concours des employés communaux.
Ligne de bus 512 (Nordstadbus : Gilsdorf-Warken via Ettelbruck) : un membre se demande
pourquoi parfois deux bus sont garés simultanément au même arrêt dans la Cité Warkdall à
Warken, obligeant les voyageurs à changer de bus. Aussitôt le changement effectué, les deux bus
continuent l’un après l’autre leur trajet. Monsieur Steffen précise que la raison en est le
changement du bus électrique et du chauffeur à cet arrêt.
Nouveau membre : le collège échevinal proposera au conseil communal de nommer lors de sa
prochaine réunion Monsieur Christophe Scholtes comme nouveau membre dans la commission,
suite à la démission de Madame Christiane Koetz.

La date pour la prochaine réunion vous sera transmise ultérieurement.
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