
 
 

  
 

COMMISSION DE LA SECURITE DU CITOYEN 
 

Rapport de la réunion du 10 janvier 2022 (19.30h-21.00h) 
 

Présents:  Nicolay P., président,  
   Reeff C., Brachtenbach F., Renckens L., Deloos M., Majeres N., Thiering R. 
   Ludivig P., Feypel A,  
Excusés:  Angelsberg B., Fritscher M, Kasel G. Schneider Y. 
Secrétaire:  Teixeira N. 
 
Une minute de silence a été respectée pour notre membre Josiane Laschette-Bourg, décédée en date 
du 9 octobre 2021. 
 

1. Approbation du rapport de la réunion du 4 octobre 2021 
 
La commission approuve à l’unanimité. 
 

2. Actualité et suivi des dossiers 

Le président fait un tour des différents dossiers en rapport avec la sécurité à Ettelbruck. Ceci aussi 
pour donner aux collègues qui étaient absents lors des dernières réunions la possibilité d’être au même 
niveau d’information que ceux qui sont toujours présents. 

Concernant l’incident du 31 juillet 2021où la commission s’est posée la question d’un éventuel suivi 
ou classement, quelques jours après la réunion de la commission en date du 10 janvier, le parquet a 
publié le communiqué suivant :  

Dans le cadre d'un vol avec violences commis samedi, le 31 juillet 2021 à Hosingen, un conducteur de 
voiture avait été contraint de quitter son véhicule sous la menace d'un couteau. L'auteur avait ensuite 
pris la fuite avec le véhicule en direction d'Ettelbruck. La police ayant rapidement pris connaissance 
du crime, avait entamé une course-poursuite avec la personne qui conduisait le véhicule volé. 
Une patrouille de police avait réussi à arrêter le véhicule à Ettelbruck. Le conducteur était alors sorti 
de la voiture et avait attaqué les officiers de police avec un couteau. Dans la foulée, un des policiers 
avait fait usage de son arme de service. L'agresseur avait été grièvement blessé et transporté à l'hôpital 
où il avait succombé à ses blessures dans le courant de la soirée. 

Une instruction judiciaire a été ouverte et l'Inspection générale de la police a été chargée de l'enquête. 
Cette enquête a abouti en décembre 2021. 

Par la suite la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch a été saisie et elle vient de 
décider le 10 janvier 2022, conformément à la demande du ministère public, de prononcer à l’encontre 
de l’agent de police impliqué un non-lieu à poursuivre. 

 



 
 

La chambre du conseil du tribunal de Diekirch a retenu le fait justificatif de la légitime défense face à 
l’agression à laquelle l’agent de police a été exposée alors que le fait pour ce dernier de se défendre tel 
qu’il l’a fait, était nécessaire, indispensable et proportionné. 

communiqué par le parquet de Diekirch 

 Non-lieu 

En matière pénale, décision d'une juridiction d'instruction mettant fin à des poursuites pénales, soit 
parce que les faits reprochés à l'inculpé ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, soit parce que 
les charges relevées contre lui sont insuffisantes. 

[information reçue après la réunion de la commission en date du 10.1]  

3. Divers 

Les riverains de « la rue de Feulen » se plaignent de la situation de la circulation dans ladite rue. 
De plus, les services de secours ont du mal à faire face aux urgences, en raison de la situation 
actuelle de stationnement. Pour protéger tout le monde, il serait opportun de revoir le règlement 
actuel.  
Il reste à mentionner qu'il existe encore d'autres rues qui ne sont pas facilement accessibles par les 
services de secours.  
 
Ceux-ci seraient : 
• Rue de l’Ecole Agricole direction «Match» 
• Grondwee 
• Kéiwee 
• Aeschenhiwwel 

 
Après la réunion, le président a informé le collège échevinal de cette situation et ces problèmes ont 
été discutées dans la prochaine commission de la circulation  
[information reçue après la réunion du 10.1] t 
 

La date de la prochaine réunion est fixée au lundi, 25 avril 2022 (Date de rechange : 
02.05.2022) à 19.30 heures au Daichhal. 

 
 

Ettelbruck, le 28 mars 2022 
 
 

Le Président                            La Secrétaire 
 
  
 


