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Les problèmes en bref   

- Des volontés à conjuguer pour faire d’Alzette Belval un territoire au développement plus rési-

lient 

- Vouloir faire une agglomération nécessite de penser, prévoir et porter le développement en 

commun  

- Une stratégie commune pour promouvoir et défendre les intérêts d’Alzette Belval à différents 

niveaux 

 

Les objectifs pour la période 2021/2027 

OBJECTIFS >>   
 Des engagements franco-

luxembourgeois pour une 

planification transfronta-

lière exemplaire 

 

Des projets urbains et un développement résilient 

et en transition  

Alzette Belval comme 

démonstrateur 

d’équipements et in-

frastructures co-cons-

truits en franco-

luxembourgeois. 
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La volonté de « faire agglo-

mération ensemble » est éta-

blie depuis la première stra-

tégie du GECT. La vision stra-

tégique territoriale diffusée 

en 2020 a donné un nouveau 

cadre d’action général.  

Il s’agit désormais de pour-

suivre les pistes de coopéra-

tion dans les champs théma-

tiques suivants : 

- Armature urbaine exis-

tante 

- Développement urbain 

- Développement écono-

mique 

- Environnement et pay-

sages 

- Mobilité 

 

Après 7 ans de stratégie, même si les administrations et 

aménageurs reconnaissent Alzette Belval, la construction 

du projet urbain ne s’envisage que très rarement en 

franco-luxembourgeois.  

Cette nouvelle période stratégique doit permettre un 

basculement de l’action du GECT qui visait principale-

ment les projets transfrontaliers vers une stratégie d’ag-

glomération avec non seulement des projets transfronta-

liers mais également des critères, des règles et des guides 

communs pour la « production » ou la restructuration 

d’espaces urbains et naturels (et même ceux qui ne sont 

pas directement sur la frontière) pour établir un avenir 

d’agglomération.  

La préfiguration de l’IBA a recensé différentes urgences 

qu’Alzette Belval doit relever :  

- L’urgence d’un développement urbain et architectu-

ral comme outil pour la transition écologique 

- L’urgence du pilotage transfrontalier de projets coo-

pératifs et ouverts 

- L’urgence de production d’un habitat abordable, plus 

varié, hybridé et répondant aux besoins d’un terri-

toire en mutation 

- L’urgence d’une gestion commune et durable des res-

sources locales 

- La quête du lien : coutures spatiales, implication des 

habitants et le rapport avec l’histoire. 

 

Alzette Belval peine à se 

positionner comme un 

laboratoire de projets 

franco-luxembourgeois.  

En effet, il est difficile, 

malgré de nombreuses 

tentatives, de faire en-

tendre et accepter dans 

les différentes instances 

la possibilité d’expéri-

menter des projets 

d’aménagement, de dé-

ploiement d’équipe-

ments ou de services 

franco-luxembourgeois 

sur cet espace assez ré-

duit et qui pourrait être 

un laboratoire au service 

de la coopération.  
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> Réaliser un monitoring car-

tographique en ligne sur les 

projets d’aménagement, le 

développement économique 

et l’environnement. 

 

> engager le projet IBA 

 

> Etablir et conduire une 

stratégie d’influence sur 

les projets équipements, 

services, infrastructures. 

ALZETTE BELVAL _ UN AVENIR COMMUN ET RESILIENT 
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> Instituer plusieurs commis-

sions d’échanges pour l’ani-

mation des monitorings 

> synthétiser en transfronta-

lier les études thématiques 

et/ou envisager des études 

complémentaires  

> Signer un protocole d’ac-

cord pour des échanges de 

données à l’échelle d’Alzette 

Belval et déployer une plate-

forme commune. 

> Porter/Soutenir les pro-

jets concrets (Piscine 

ERA, BHNS,…)  

 

 

  


