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ëe.ôy»T.Hlzette.«elval.a.pour.objectif.d1assurer.la.concertation7.le.dialogue.et.le.
débat.politique².Dl.doit.optimiser.la.cohérence.transfrontalière.sur.l1ensemble.du..
territoire. concerné. dans. le. but. de. porter. l1agglomération. transfrontalière. et.
d1améliorer.la.vie.quotidinne.des.habitants.de.cette.agglomération.en.devenir²

-ç(O. avait. marqué. la. volonté. de. travailler. ensemble². -ç(R. a. permis. aux.
membres.du.ôy»T.Hlzette.«elval.de.se.fixer.un.cadre.pluriannuel.de.travail.à

«HTRAVAILLERHENSEMBLEHPOURHFAIREHL'AGGLOMERATIONHTRANSFRONTALIERE»H
ORIENTATIONSHSTRATEGIQUESH–HPERIODEH1H:H2014/2016

enPbrefP|Pterritoire,PstructurePetPfonctionnementP
ëe.ôy»T.Hlzette.«elval.couvre.un.territoire.de.(Mç.km²7.rassemble.S.communes.
françaises. 3Humetz7. HudunklekTiche7. «oulange7. Ottange7. Rédange7. Russange7.
Thil.et.Villerupt4.et.R.luxembourgeoises.3yschksukHlzette7.Mondercange7.Sanem.
et. Schifflange4². Hinsi7. 9ç. ççç. habitants. vivent. dans. cette. agglomération.
transfrontalière²
ëe. budget. -ç(R. s1élevait. à. (OV. 9OS²OR€². ëes. contributions. des. délégations.
françaises.et. luxembourgeoises.s1élevaient7.quant.à.elles7.à.Sç.ççç€. financés.à.
parts.égales². ëe.
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réunie.à.O.reprises.à.çV8ç-7.
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Placée.sous.l1autorité.du.Président7.l1équipe.du.ôy»T.Hlzette.«elval.compte.une.
directrice.à.temps.complet.et.une.assistante.comptable.à.temps.partiel.3)N8
sem²4².»es.agents.ont.la.charge.de.mettre.en.oeuvre.les.décisions.du.«ureau.et.
de.l1Hô²

unePnouvellePméthodePpourPtravaillerP

desPpremiersPengagementsPopérationnelsP

ëe.fonctionnement.en.commission.ouverte.ne.pouvait.pas.perdurer.dans.
la. phase. opérationnelle². yn. effet7. ces. lieux. d1échanges. sont. intéressants.
pour. proposer. des. idées. nouvelles. ou. obtenir. une. critique. constructive.
des. choix. opérés. mais. le. ôy»T. Hëzette. «elval. avait. besoin. d1un. mode.
opératoire.plus.efficient²
Hinsi7. un. membre. référent. a. été. désigné. pour. chacun. des. thèmes². H.
charge.à.lui7.avec.le.soutien.des.services7.d1assurer..trois.«.missions.».à.être.
l1interlocuteur. privilégié. de. la. directrice7. être. le. rapporteur. des. avancées.
auprès.du.bureau.et.être.le.représentant.vers.l1extérieur.de.la.position.du.
ôy»T.Hlzette.«elval.sur. ledit. thème². Dl.est. libre.d1organiser. le.travail.pour.
atteindre.le.but.fixé².
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RapprochementsPscolaires:nMmenTORNAMBEndSanemin
Mobilité:nMxnSTOCKndSousIPréfetndenThionvillen–nEtatnfrançaisin
Sport:nMxnCODELLOndEschbAlzettein
Tourisme:nMxnPIOVANOndCCPHVAi
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FORMATIONHPROFESSIONNELLE
ëe.ôy»T.Hlzette.«elval.a.été.associé.aux.travaux.du.ôroupe.de.Travail.de.la.
»Dô. francokluxembourgeoise². Dl. s1agit. de. porter. une. vision. locale.dans. la.
construction.d1une.solution.permettant7.entre.autre7.le.suivi.des.cours.dans.
un.pays.et.la.réalisation.de.la.phase.pratique.dans.un.autre²

INITIERHLESHECHANGESHSCOLAIRESH
Un. rapprochement. a. été. engagé. entre. une. école. de. «elvaux. 3ë4. et. une.
école. d1HudunklekTiche². ëes. professeurs. voient. ensemble. quel.
rapprochement.éducatif.transfrontalier.peut.être.développé²

MOBILITE
Plusieurs. réunions. ont. eu. lieux. pour.
mieux. organiser. les. offres. en. présence.
3T»7. mobilité. douce7. déplacement.
automobile4. et. celles. en. devenir². ëa.
problématique. «. mobilité. ». sur. le.
territoire. du. ôy»T. Hlzette. «elval. est.
toujours. envisagée. sous. deux.
approches. territoriales. à. les.
déplacements. internes.au.ôy»T.Hlzette.
«elval. 3ceux. que. l1on. considérera.
comme. les. déplacements. au. sein. de.
l1agglomération4. et. le. territoire.
d1Hlzette.«elval.comme.«.un.passage.».
pour. des. flux. extérieurs. ou. en.
interrelations².

MOBILITEHDURABLE
ëe.ôy»T.Hlzette.«elval.participe.aux.réunions.mmobilité.doucem.organisées.
pour.le.site.de.«elval².Une.meilleure.connaissance.des.différents.projets.en.
présence. permet. de. prôner. un. développement. combiné. de. solution.
durable.de.mobilité².
ë1objectif.du.ôy»T.est7.avant.tout7.de.mettre.les.personnes.en.contact.dès.
les.premières.réflexions.pour.que. les.articulations.transfrontalières.soient.
prévues.en.amont.du.lancement.opérationnel².

PLANIFICATIONH
Une.première.réunion.de. la.plateforme.transfrontalière.de.planification.a.
eu. lieue. le. -. décembre. -ç(R². ylle. était. ouverte. aux. techniciens. mais.
également.aux.élus.3.en.charge.de.l1aménagement7.de.l1urbanisme.ou.de.
projets. de. développement4². »ette. première. réunion. a. permis. la.
présentation.croisée.des.projets.d1aménagement.d1envergure.du.territoire.
à.savoir.celui.de. l1ODN.Hlzette.«elval.côté. français.et.celui.de.«elval.côté.
luxembourgeois. avant. un. temps. de. questions8réponses². Dl. est. prévu.
d1organiser.régulièrement.ce.type.de.séance.pour.que.chacun.appréhende.
au.mieux.les.développements.prévus.de.l1autre.côté.de.la.frontière.et.ne.
se.sente.pas.«.étranger.».à.ces.projets².

plus.de.R.ççç.mails.échangés7.participation.à.99. réunions. 3à. l1assemblée.
de. la. MOT. à. Paris7. aux. OPyNêHYS. -ç(R7. à. la. plateforme. des. ôy»T7. au.
séminaire.mMind.the.ôapm.à.Salzburg7²²².47.O.MS9.km.parcourus.entre.le.(er.
janvier.et.le.O(.décembre7.²²².

VISHAHVIS
ëes. rapprochements. entre. acteurs. locaux. sont.
encouragés.3et8ou.facilités4.par. le.ôy»T.Hlzette.«elval.et.
des. projets. voient. le. jour. comme. le. festival. Vache. de.
«lues. 3U4. qui. s1est. mexportém. le. ). septembre. -ç(R. au.
centre.culturel.«eim.Nëssert.de.Mondercange.3ë4²
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MaîtriserCljénergieCcommuneC
JNRROâxéchangerxpourxmieuxxcomprendrexetxappréhenderx
lesxtechnologies
JNRRO-4ONxpartagerxpourxdévelopperxenxvisRàRvisxouxensemble

AgirCpourCunCenvironnementCdeCqualité
JROâxrivièresxRxtravaillerxensemblexpourx
garantirxlaxqualité

SchémaCdeCdéveloppementCtransfrontalierC
PLjNIFROâxétablirxunexcartographiexunifiéexdesx
documentsxexistants
PLjNIFRO-xélaborerxunxschémaxdexdéveloppementx
pourxl:agglomérationxtransfrontalière

PermettreClesCsoinsCàCproximité
SjNITjIRJROâxtrouverxunxaccordxconcernantx
l:aidexmédicalexd:urgence
SjNITjIRJRO-xfaciliterxl:accèsxauxxsoinsx
transfrontaliersxparxlaxcréationxd:unxZOjST
SjNITjIRJRONxpositionnerxl:agglomérationx
transfrontalièrexcommexunxterritoirex
référencexenxeRsantéxetxsilverxeconomyx

EncouragerClesCpasserellesCtransfrontalièresCenCmatièreCdeC
formationCetCdjéducation
JUFORMjROâxencouragerxlaxcréationxdexformationxtransfrontalière
JUFORMj_O-xinitierxlesxéchangesxetxpartagesxscolairesx
JUFORMjRONxl:insertionxparxl:activitéxéconomiquexRxdesxpasserellesx
transfrontalièresx
JUFORMjROOxdesxbesoinsxlocauxxàxpourvoirXx

EconomieClocaleCetCfilièresCcourtesCC
J)OROâxdévelopperxlesxfilièresx
courtesxetxenvisagerxunexstratégiex
commercialextransfrontalière
J)ORO-xencouragerMxmaintenirxetx
développerxlesxPMJs

CréerCduClien4CDonnerCduCsensCàCljagglomérationC
transfrontalière
créerxduxlienx_xfairexconnaître
créerxduxlien_xencouragerxlesxinitiativesxdexgréxàxgré

PositionnerCleCGECTCAlzetteCBelvalC
dansCsonCenvironnementClarge
organiserxetxSoutenirxdesxévènementsxphares
inscrirexlexGJ)Txdansxdesxdémarchesxd:envergurexsupérieurex

ConstruireCdesCprojetsCtransfrontaliersC
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Surx propositionsx desx coRPrésidentsx dex chaquex commissionMx lex (ureaux etx l:jssembléex Généralex ontx décidéx dex
retenirx desx chantiersx prioritairesx àx engagerx surx lax périodex -èâO4-èâIhx Ilx s:agitx dex lax premièrex stratégiex globalex
d:agglomérationxtransfrontalièreh

UNECAGGLOMERATIONCTRANSFRONTALIERECPOURCSESCHABITANTS
ConstruireCunCterritoireCdeCsoinsCtransfrontalier4
xSjNITjIRJx–xOâ4O-x_xTrouverxunxaccordxconcernantxl:aidexmédicalexd:urgencexetxFaciliterxl:accèsxauxxsoinsxtransfrontaliersh
ImaginerCdesCpasserellesCenCmatièreCdeCformationCetCdjéducationCpourCqueClaCjeunesseCsjinscriveCdansCljEurope4
xJUFORMjx–xOâx_xJncouragerxlaxcréationxdexformationxprofessionnellextransfrontalièreh
xJUFORMjx–xO-x_xInitierxlesxéchangesxetxlesxpartagesxscolairesh
VeillerCàClaCmiseCenCplaceCdjactionCpourCuneCmobilitéCdeCproximitéCefficaceCetCdurable4
xPROXx–xOâx_xOptimiserxl:existantxenxmatièrexdextransportsxenxcommunh
xPROXx–xO-x_xTrouverxunxsystèmexdextarificationxpermettantxl:usagexdexproximitéh
EncouragerClesCrencontresCetCfavoriserCleCvivreCensembleCdeCpopulationsCaujourdjhuiC
seulementCvoisinesN
xRJ)JNx–xOâx_xJtablirxunxrecensementxdynamiquexdesxactivitésh
xRJ)JNx–xO-x_xUevenirxunxrelaisxd:informationxpourxlesxmanifestationsh
xVISjVISx–xOâx_xJncouragerxetxFaciliterxlesxinitiativesxetxprojetsxdexgréxàxgréh

LjAGGLOMERATIONCTRANSFRONTALIERE4CCONSTRUIRECUNCAVENIRC
COMMUNCPOURCSjINSCRIRECDANSCDESCSTRATEGIESCSUPERIEURES
ElaborerCunCschémaCdeCdéveloppementCUCcohérenceCinterneCetCvisionCdjavenirCcommune4
xPLjNIFx–xOâx_xMisexenxcommunxdesxdocumentsxdexplanificationxexistantsh
xPLjNIFx–xO-x_xJlaborerxunxschémaxdexdéveloppementxpourxl:agglomérationxtransfrontalièreh
PositionnerCceCterritoireCcommeCuneCagglomérationCdurable4
xJNRx–xOâx_xjccompagnerx"parxl:échangexformatifDxl:émergencexd:unexagglomérationx
énergétiquementxresponsableh
xJ)OUx–xOâx_xUévelopperxlesxfilièresxcourtesh
xUOUXx–xOâx_xJncouragerxlaxmobilitéxdurableh
DevenirCunCacteurCdeClaCsolutionCtransportCpourClesCtravailleursCfrontaliers4
xFLUXx–xOâx_xjccroîtrexlesxdessertesxetxréglerxlaxthromboseh
PorterCleCterritoireCdjAlzetteCBelvalCcommeCunCterritoireCdeCloisirsN
xPOSIx–xO-x_xInscrirexlexGJ)Txjlzettex(elvalxdansxlesxdémarchesxd:envergurexsupérieureh
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RelaisCdesCattentes
ClocalesCversClesC

instancesC
supérieuresCetC
inversement

RessortCdirectC
duCGECTC

AlzetteCBelval

Novembrex-èâNx

Maix-èâOx

travailCdesC
commissionsC

choixCduCBureauC
etCvalidationCparCljAG

consultationCofficielleC
desCmembresCB

présentationCauxCpartenaires
xJPjMxjGORjMxPROSUUMxxGJ)TxSommetx

dexlaxGrandexRégionMxJuregio

approbationCdéfinitiveCduC
documentCstratégique

BCprésentationCpubliqueC

Juinx-èâO

Juilletx-èâOx
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