Echternach, le 12 novembre 2018

Au Collège des Bourgmestre et échevins
de la Ville d’Echternach

Monsieur le Bourgmestre,
Messieurs les échevins,
Faisant suite au grand succès du « Dag vum 3. Alter », qui a été organisé le
samedi, 10 novembre 2018 au Trifolion, les conseillers communaux du Parti Démocratique vous
soumettent, en application de l’article 25 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, plusieurs
questions au sujet de
« l’intégration et l‘accès des seniors à la vie sociale et culturelle à Echternach ».
Le nombre de personnes âgées habitant à Echternach s’accroît constamment. Certaines vivent encore
chez elles, d’autres ont leur domicile à l’Hospice civil, à la Belle-Vue, au Schleeschen ou au Senior Hôtel.
Comme le reste de la population, nos seniors doivent pouvoir participer à la vie active de notre Ville. La
réalité est cependant toute autre. De nombreuses personnes âgées ne sortent plus de chez elles, ont
des difficultés à se déplacer – que ce soit à pied, avec une canne de marche, un déambulateur ou en
fauteuil roulant – et font de plus en plus appel à des services qui leur sont rendus directement à domicile
ou dans les structures dans lesquelles elles habitent.
Dans la déclaration du collège des Bourgmestres et échevins, présentée le 20 novembre 2017 au Conseil
communal, vous avez acté que « les partis (CSV/LSAP) s’accordent (…) à mettre l’accent sur la mobilité
sans barrières, que ce soit pour l’accessibilité des bâtiments publics ou pour l’aménagement de la voirie
et d’emplacements de stationnement supplémentaire leur réservés ».
Dans ce contexte, les conseillers communaux du Parti Démocratique vous soumettent les questions
suivantes :
1.
2.
3.

Combien de personnes de plus de 70 ans habitent à Echternach et quelle est la part (en %) des
seniors dans la population totale de notre Ville ?
Quels mesures/investissements sont prévus par la Ville d’Echternach pour arriver à une
« mobilité sans barrières » ?
Où et quand est-ce que la Ville d’Echternach entend mettre en place des emplacements de
stationnement supplémentaire pour des personnes âgées ou à mobilité réduite ?

En vue de favoriser l’intégration et l’accès des seniors à la vie sociale et culturelle à Echternach, le Parti
Démocratique propose que :
-

un audit de l’état actuel des trottoirs, chaussées et pavés du centre-ville soit réalisé par le service
technique et présenté au Conseil communal ;
les trottoirs et chaussées du centre-ville et situés dans les alentours des maisons de retraite et
de soins, tout comme les pavés autour de la Place du marché et en direction de la Basilique et
du Trifolion, soient prioritairement remis en état ;
l’accès des trottoirs aux passages piétons soit aménagé de plain-pied, par la mise en place
d’inflexions de trottoir à pente légère dans toute la Ville ;
des bancs publics soient mis en place dans la zone piétonne,
une bande à revêtement lisse soit aménagée sur les pavés autour de la Place du marché et en
direction de la Basilique et du Trifolion, pour permettre aux personnes âgées ou à mobilité
réduite de s’y déplacer sans risquer de tomber.

En attendant vos réponses et réactions à nos propositions, nous vous prions d’agréer, Messieurs,
l’expression de nos sentiments les plus respectueux.

Carole HARTMANN

Marcel HEINEN

