
 

 1 5/10/21 

Stop aux dégradations et incivilités autour de la 

Place de l’Hôtel de Ville d’Esch 

 

Face au constat inquiétant de l’augmentation des dégradations et incivilités 

constatées sur et dans les alentours de la place de l’Hôtel de Ville, le Collège des 

bourgmestre et échevins de la Ville d’Esch a décidé d’agir avec fermeté dans ce 

dossier. Dans cet ordre d’idées, une grande action de nettoyage démarrera ce 

mercredi 6 octobre 2021 sur la place de l’Hôtel de Ville.  

 

Rappelons que cette place a été complètement réaménagée entre 2005 et 2008 et 

que depuis de nombreux aménagements urbains (jardins éphémères, bancs publics 

etc.) y ont été installés afin de la rendre encore plus accueillante. Elle ne sera pas 

seulement un des principaux lieux de rendez-vous pour les festivités ayant lieu dans 

le cadre de Esch2022 - Capitale européenne de la Culture, mais elle sert également, 

et cela depuis des années, d’emplacement idéal pour des manifestations tels les 

kermesses, le marché de Noël, la veille de la Fête Nationale ou encore pour le marché 

bihebdomadaire. 

 

A ce jour, les efforts de la Ville se composent notamment : 

  

 de moyens humains agissant dans le domaine social avec l’instauration d’une 

cellule « Streetwork » installée dans les anciens locaux du City Tourist Office à 

la Place de l’Hôtel de Ville. 

 

 d’agents de nettoyage : au total 19 personnes de l’équipe de proximité sont 

déployées en cette journée pour déterger, décrasser et savonner à fond la place 

de l’Hôtel de Ville avec au total environ 15 à 20 litres de savon et quelques 8500 

litres d’eau. 

 

 de moyens matériels, dont : 

 

 une balayeuse électrique (fabriquant Bucher) ; 

 une autolaveuse (fabriquant Tennant) ; 
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 deux balayeuses applied ; 

 une camionnette équipée d’un réservoir d’eau (1000 litres), d’un groupe 

électrogène et d’un Kärcher ; 

 une camionnette Kubota équipée d’un groupe électrogène et d’un 

Kärcher ; 

 un ladog équipé d’un réservoir d’eau (capacité 1700 litres) et 

d’installation pour le lavage à buse ; 

 deux camionnettes communales venant vider trois fois par jour les 15 

poubelles publiques situées sur la place de l’Hôtel de Ville. Au total entre 

500 et 700 kg d’ordures et de déchets sont ainsi collectés par jour sur et 

dans les alentours de la place de l’Hôtel de Ville. 

 

Plus d'informations sur www.esch.lu et au Service relations publiques de la Ville d'Esch : 

relationspubliques@villeesch.lu - +352 2754 4270 
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