
 
 

 

Communiqué de presse 

Interdiction de la mendicité à Luxembourg-ville 
 

 

Luxembourg, 17 mars 2023 

 

 

L’Union Commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL) est l’association officielle représentative des commerçants 

des 24 quartiers de la Ville de Luxembourg. Son objectif majeur est de développer et de faire prospérer le commerce 

et l’artisanat, ainsi que de renforcer l’activité commerciale et touristique de la capitale. 

 

Depuis plusieurs années déjà, l’UCVL a pu observer un problème grandissant en termes de mendicité en ville de 

Luxembourg. Cette problématique a de lourdes conséquences au niveau de l’attractivité du centre-ville de la capitale 

(Ville-Haute, Gare). De nombreux visiteurs n’osent plus se rendre en ville en raison de cette situation. Cela entraine 

des charges supplémentaires importantes pour les entreprises commerciales.  

 

En tant qu’acteur de terrain proche des commerçants, l’Union Commerciale de la Ville de Luxembourg remonte 

régulièrement ces problématiques aux élus locaux et nationaux afin de trouver ensemble des solutions.  

 

Ainsi, l’offre sociale de la ville a été largement augmentée les dernières années notamment avec le service « A vos 

côtés » très utile pour les riverains. Nous encourageons également les clients et visiteurs à soutenir les associations 

locales d’aide aux personnes dans le besoin. 

 

Par ailleurs, l’UCVL souhaite depuis plusieurs années la mise en place d’un arrêté de mendicité (Platzverweis) visant à 

interdire la mendicité dans certaines zones à forte densité commerciale de la Ville de Luxembourg. 

 

C’est pourquoi nous espérons vivement que la proposition du collège échevinal d’interdire la mendicité, telle qu’elle 

est proposée, soit approuvée par le Conseil communal de la Ville de Luxembourg. 

 

Nous avons conscience que cette décision ne solutionnera pas les problématiques sociales mais elle contribuera à 

assurer préventivement la sécurité, la commodité et la tranquillité nécessaires aux usagers des voies publiques. 

 

Enfin, en période d'afflux touristique, un tel arrêté permettra d’améliorer grandement l’expérience des visiteurs et 

l’image de marque de la capitale.  
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