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Amélioration de la mobilité
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 30 JANVIER 2017

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Communications par le collège des bourgmestre et échevins

3. SICONA
 a) Approbation des statuts modifiés
 b) Convention avec M. Mootz

4. « Verkéiersverbond »
 Approbation d’une convention pour élaborer un plan de 

mobilité (PMIE)

5. Approbation d’une convention avec « Creos Luxembourg »

6. Approbation de divers cadeaux pour anniversaires de service

7. Correspondance et questions des membres du conseil communal

PRÉSENTS :
Diane BISENIUS-FEIPEL, bourgmestre, Eugène HALSDORF,  
Victor CHRISTOPHE, échevins, Raymond KAUFFMANN, Patrick 
CALMUS, Marcel JAKOBS, Francisco RAMIREZ, Marc LOESS, 
conseillers communaux,Marc Thill, secrétaire communal

1. Approbation de l’ordre du jour
La bourgmestre Diane BISENIUS-FEIPEL salue les  
conseillers qui sont présents au grand complet pour cette  
première séance de l’année. L’ordre du jour est approuvé à 
l’unanimité.

2. Communications du Collège des bourgmestre et échevins
La bourgmestre remercie tous les intervenants pour l’excellente 
organisation de la dixième édition du « Wanterlaf ». M. Marcel 
JAKOBS, président de la commission des loisirs, du 3e âge et 
de la jeunesse informe sur l’organisation sans failles de cette 
manifestation sportive.
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La bourgmestre regrette que la proposition de convention 
entre la Fabrique de l’église et l’administration communale, 
unanimement adoptée par le Conseil communal en sa séance du 12  
décembre 2016 est restée sans réponse de la part de la Fabrique 
de l’église. Ainsi le bâtiment de l’église paroissiale tombera  
entre les mains du Fonds national de gestion des bâtiments 
religieux.

3. SICONA
 a) Approbation des statuts modifiés
 b) Convention avec M. Mootz
La bourgmestre Diane BISENIUS-FEIPEL explique les statuts 
modifiés du syndicat intercommunal SICONA. Les noms de 
toutes les communes membres ont été inscrits. Le syndicat porte 
dorénavant le nom « SICONA-Sud-Ouest », sa durée d’existence 
a été définie comme étant « indéterminée ». Le conseil technique 
a été aboli et les modalités administratives ont été modifiées. 
Le retrait d'une commune membre, ainsi que la gestion de la 
réserve de trésorerie ont été redéfinis.

Le conseiller Marcel JAKOBS, délégué de la commune de 
Leudelange auprès du syndicat, précise le bien-fondé des 
présents modifications. Spécialement la gestion de la réserve de  
trésorerie est primordiale pour assurer la continuité de certaines 
activités.

Les modifications des statuts sont approuvées unanimement 
par tous les conseillers.

Une convention avec M. Gilbert Mootz concernant la plantation de 
deux châtaigniers sur son terrain « auf den Hohen » est également 
approuvée à l’unanimité.

Ces arbres seront plantés le 10 novembre par le SICONA 
aux frais de la commune dans le cadre de la journée de  
l’arbre avec les écoliers de la commune de Leudelange. Le 
syndicat SICONA Sud-Ouest a choisi l’emplacement pour  
pallier la carence d’éléments marquant dans le paysage et pour 
planter des arbres qui serviront plus tard d’habitation aux oiseaux 
et de repère aux chauves-souris.

4. « Verkéiersverbond »
 Approbation du plan de mobilité inter-entreprises 

(PMIE)
Malgré tous les efforts entrepris pour améliorer la situation du  
trafic dans les zones d’activités, notamment au « Bann », ils  
persistent toujours quelques problèmes, ce qui a incité la  
commune de Leudelange de s’adresser au « Verkéiersverbond »  
pour améliorer la planification de la mobilité.

La commune est compétente pour réglementer les zones d’activités 
communales, tandis que les liaisons de bus du transport public 
sont organisées au niveau national.

La convention avec le « Verkéiersverbond » ne comporte aucun 
engagement financier pour la commune. En un premier temps 
elle consiste dans un sondage sur le nombre et le domicile des 
personnes employées dans les zones d’activités ainsi que dans 
une information sur l’offre des transports publics existants.

Le conseiller Raymond KAUFFMANN demande si la commission 
locale de la circulation participera à cette action.

L’échevin Eugène HALSDORF précise que cette action permettra 
à la commune de recenser le nombre de personnes travaillant à 
Leudelange et de rechercher une solution au problème de mobilité.

Tous les conseillers approuvent la convention.

5. Approbation d’une convention avec « Creos Luxembourg »
Une convention avec la « Creos Luxembourg » concernant les 
deux transformateurs de la nouvelle école est approuvée par 
tous les conseillers.

6. Approbation de divers cadeaux pour anniversaires de 
service

Les dépenses en relation avec les cadeaux de remerciement 
pour bons et loyaux services à l’attention de deux enseignantes 
et d’une employée communale sont approuvées unanimement.

7. Correspondance et questions des membres du conseil 
communal

Le conseiller Marcel JAKOBS demande des informations sur le 
plan hydrographique, ainsi que sur la participation à la « Journée 
des élus ».

Le conseiller Raymond KAUFFMANN informe sur des problèmes 
en relation avec l’utilisation des formulaires digitaux du SIGI.

Le conseiller Marc LOESS critique le dépôt illicite de détritus à 
certains endroits de la localité.

Le conseiller Patrick CALMUS rend attentif sur l’oubli d’un élément 
de l’éclairage de Noël.

L’échevin Eugène HALSDORF informe sur les réclamations de 
quelques riverains de la rue de la Forêt, qui était bloqués à 
court terme par la fermeture de la rue de la Gare pendant le 
« Wanterlaf ».




