
 

EXTRAIT DU REGISTRE 

aux délibérations du conseil communal 
de Mondorf-les-Bains 

 

Gemeng Munneref 

Séance publique du 12.07.2022 

Date de l'annonce publique de la séance : 05.07.2022 

Date de la convocation des conseillers : 05.07.2022 

Présents : Mesdames et Messieurs 

Reckel, bourgmestre - Schommer et  Schleck,  échevins - Zbinden, Esteves, 
Strasser-Beining, Lafleur-Rennel, Gengler, conseillers - Schong-Guill, 
secrétaire communale 

Absents : excusés: Bichler, Kuhlmann,  Altmann,  conseillers 

sans motif: 

Point de l'ordre du jour : 7) 

Objet : Règlement d'utilisation de la piste Pumptrack ä Mondorf-les-Bains 

Le conseil communal, 

Considérant que la Commune de Mondorf-les-Bains est constamment en 
train d'élargir son offre sport-loisir et qu'elle a aménagé une piste Pumptrack 
dans I'« Avenue Pat  Barron  » ä Mondorf-les-Bains ; 

Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'utilisation de ladite zone; 

Entendu le collège des bourgmestre et échevins dans ses explications; 

Vu les articles 99 et 107 de la Constitution; 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Après en avoir délibéré conformément ä la loi, par appel nominal et ä haute 
voix, décide ä l'unanimité de règlementer l'utilisation de la piste Pumptrack 
comme suit: 

Article 1 

L'accès à la piste Pumptrack est interdit aux personnes âgées de moins de 
quatre ans. Les personnes âgées de moins de dix ans doivent être 
accompagnées et surveillées par une personne majeure. 

Article 2 

La piste  Pumptrack est ouverte  au public: 

• en  saison estivale  du  ]er  mai  au 30  septembre  de 08:00  heures  du 
matin jusqu'à  22 :00  heures  du  soir ; 

• en  saison hivernale  du 1  er  octobre  au 30  avril  de 08 :00  heures jusqu'à 
20 :00  heures  du  soir. 

En dehors de ces heures d'ouverture, l'accès est interdit ä toute personne 
non autorisée par le bourgmestre. 

Article 3 

La piste Pumptrack est destinée ä la pratique sportive et de loisir pour les 
VTT,  BMX, rollers,  skateboards, trottinettes et draisiennes. Les véhicules ä 
moteur sont interdits. 
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Article 4 

Le port d'un casque est obligatoire lors de l'utilisation. 

Article 5 

Les marquages au sol et le sens de circulation sont ä respecter. 

Article 6 

Les niveaux de difficulté et le nombre de pratiquants maximum indiqués sur 
les panneaux d'affichage sont ä respecter. 

Article 7 

La plateforme de départ n'est pas une aire d'attente. Les accompagnants 
doivent se tenir ä 2 mètres au moins de la piste. 

Article 8 

Il est interdit de s'arrêter sur un parcours. 

Article 9 

L'accès dans la zone de la piste Pumptrack est interdit aux animaux. 

Article 10 

Le public, ainsi que chaque utilisateur doivent se conformer aux 
prescriptions, recommandations et interdictions portées ä sa connaissance 
par les avis ou pictogrammes y établis et par voie d'affiches ou de 
panneaux. 

Article 11 

Toute personne doit respecter l'usage auquel les lieux sont destinés et 
s'abstenir de molester et d'incommoder les autres usagers, respectivement 
le voisinage. Il est défendu de détériorer, de dégrader et de salir les 
plantations, chemins, allées, bancs, ouvrages, installations, fontaines et bacs 
de sables, ainsi que toute autre propriété publique ou privée. 

Article 12 

Il est interdit de consommer des boissons alcooliques et de fumer ä 
l'enceinte de la piste Pumptrack. Pour des raisons de sécurité, il est interdit 
d'y apporter des bouteilles en verre. 

Article 13 

Le public, ainsi que chaque utilisateur doivent se conformer aux injonctions 
faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne 
dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions 
ci-dessus ainsi que celles figurant ä cet article ou dans des règlements 
particuliers. 

Toute personne refusant d'obtempérer pouvant être expulsée des lieux. 

Article 14 

Toute personne qui se conduit d'une manière contraire ä l'ordre et ä la 
tranquillité publique est rappelée ä l'ordre et, si elle persiste ä causer du 
scandale ou du désordre, elle est expulsée provisoirement par le gardien, le 
surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée. 

Article 15 

L'entrée peut lui "être défendue définitivement ou peut ne lui être autorisée 
que sous conditions sur décision de l'autorité compétente, sans préjudice 
des peines prévues par le présent règlement. 
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25 MIL 2022 

Mondorf-les-Bains, le 26 juillet 2022 

ecrétaire communal f.f. 

Article 16 

Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi ou d'autres 
dispositions légales et réglementaires, les infractions aux dispositions du 
présent règlement sont punies d'une peine de police ä savoir d'une 
amende allant de 25.- ä 250.- euros. 

Ainsi délibéré, en séance publique, date qu'en tête. 

Suivent les signatures 
Pour expédition conforme 

Mond.  - lains, le 

IL 
aire munal 

CERTIFICAT DE PUBLICATION  

Il est certifié par la présente que le présent règlement a été publié et affiché en date 
du 26 juillet 2022 dans les formes prévues par l'article 82 de la loi communale modifiée 
du 13 décembre 1988. 

Mention du règlement et de sa publication sera faite au Mémorial et dans le bulletin 
communal distribué périodiquement ä tous les ménages. 
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Mondorf-les-Bains, le 26 juillet 2022 

Avis de publication 

Il est porté ä la connaissance du public qu'en sa séance du 
12 juillet 2022 le conseil communal a arrêté le règlement 
d'utilisation de la piste Pumptrack ä Mondorf-les-Bains. 

Le règlement communal en question est publié et affiché par la 
présente en application de l'article 82 de la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988. 

Ledit règlement est ä la disposition du public ä la maison 
communale, où il peut en être pris copie sans déplacement. 

Mention du règlement communal et de sa publication sera faite 
au Mémorial ainsi que dans le bulletin communal distribué 
périodiquement ä tous les ménages. 

En exécution de l'article 16 de la loi modifiée du 21 juin 1999 
portant règlement de procédure devant les juridictions 
administratives, un recours devant les juridictions de l'ordre 
administratif peut être introduit contre le présent règlement dans 
les trois mois qui suivent la publication ou, ä défaut de 
publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu 
connaissance. 

Pour le collège des bourgmestre et échevjKs 

Administration communale de Mondorf-les-lBains 
1. place des Villes Jumelées L.5627 Mondod-les-Bains Tef 23 60 55 . 1 
8.9.55 L-5601 Monclort-les-Batos Fox 23 60 55 - 29 
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