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Une agglomération transfrontalière culturelle  

Journées européennes du patrimoine 
Pour la 4ème année consécutive, un programme 
transfrontalier était proposé à l’occasion des journées européennes du 
patrimoine. Le groupe-projet « à la découverte d’Alzette Belval à 
l’occasion des journées européennes du patrimoine » avait retenu 
comme évènement phare une manifestation originale : la balade 
contée d’Alzette Belval. Il s’agissait d’emmener des promeneurs de 
Rédange à Schifflange à travers une histoire imaginée par le collectif 
d’auteurs « le Gueuloir asbl » sur les procès de sorcellerie qui ont eu 
lieu à Audun-le-Tiche au Moyen-Âge. Basée sur des faits réels transmis 
par la SAHLA, l’adaptation contée et musicale a enthousiasmé les deux 
groupes de participants.   
 
Nuit de la culture 
Pour la 1ère fois, la nuit de la culture était 
transfrontalière. Traditionnellement organisée à 
Esch-sur-Alzette, des activités étaient également prévues à Villerupt en 
2020. Le GECT a organisé un bus faisant la navette Belval (principal lieu 
des manifestations) – Audun-le-Tiche – Villerupt du début à la fin des 
festivités. Cette navette a connu un franc succès pour une nuit de la 
culture sans frontières et sans voiture !  

 
Une agglomération sportive 
 

Projet d’escalade transfrontalier 
Le groupe de travail pour 
l’aménagement transfrontalier du site 
d’escalade d’Audun-le-Tiche a 
poursuivi les travaux. Un topo 
transfrontalier reprenant les sites 
d’escalades de Berdorf (L) et Audun-le-

Tiche (F) a vu le jour, ce qui permet de faire la promotion du site 
au-delà des frontières et augmenté son attractivité. 
Parallèlement, l’installation de toilettes sèches financées par le 
projet INTERREG « Alzette Belval vivons ensemble » a permis de 
finaliser les aménagements du site. 
Une partie du groupe de travail a profité des synergies existantes 
pour répondre à l’appel à microprojets du programme 
INTERREG. Le projet n’ayant pas été retenu lors du 1er appel à 
projets, il a été redéposé lors du 2nd appel à projet. 
 
 
 
 

Une agglomération touristique 
Le GECT Alzette Belval a pris contact avec les 
instances régionales et nationales de tourisme : la 
Région Grand Est, l’Agence Régionale de Tourisme 
Grand Est, l’Agence Nationale du Tourisme du 
Luxembourg et le Ministère du Tourisme du 
Luxembourg. En effet, la crise sanitaire a mis en 
valeur l’importance d’une promotion touristique 
locale et sans frontières. 
Parallèlement, les travaux avec le groupe de travail 
entre les offices de tourisme œuvrant sur Alzette 
Belval et les territoires limitrophes (OT du Val de 
Fensch, OT du Pays de Longwy, l’Office Régional de 
Tourisme Sud et la MILTOL pour le Pays de Briey qui a 
rejoint en 2020 le partenariat) se sont poursuivis. Le 
dépliant touristique réalisé en 2019 a été adapté avec 
le rajout du nouveau partenaire. Malheureusement, 
les manifestations grand public envisagées 
(conférence de presse, manifestation à l’occasion de 
la journée de l’Europe) n’ont pas pu avoir lieu du fait 
de la crise sanitaire. 

VIVRE ENSEMBLE 
 



 
Une agglomération jeune 

 

 
 

Une agglomération transfrontalière et verte 
Jardin transfrontalier Belvaux – Rédange 

Une visite des jardins du Matgesfeld pour les nouveaux élus de Rédange a eu lieu en juin 2020. Cela a permis de présenter 
le projet et d’envisager la suite. Une action transfrontalière pour planter des fruits et des légumes dans les jardinières a 
été organisée le 26.07.2020 entre Belvaux et Rédange et a rassemblé une dizaine de participants.   
 
Le projet de jardinage transfrontalier entre Belvaux et Rédange a renforcé les échanges entre le périscolaire de Rédange, 
la commune de Sanem et l’association « les Amis de la fleur » de Belvaux. Des jardinières adaptées au jardinage pour les 
enfants ont été installées au périscolaire de Rédange et aux jardins du Matgesfeld et seront opérationnelles pour des 
activités transfrontalières de jardinage dès que la situation sanitaire et le retour des beaux jours le permettront. 
 
Prolongation et clôture du projet INTERREG « Alzette Belval vivons ensemble » 

Le projet INTERREG ABENS, qui a démarré en juillet 2016 et qui aurait dû se clôturer en juillet 
2020 a bénéficié d’une prolongation exceptionnelle du fait de la crise sanitaire. Il s’est donc 
terminé le 01.12.2020. Cette prolongation a permis de financer des projets et manifestations 
organisées pendant l’automne 2020 (journées européennes du patrimoine, atelier jeunes, 

financement des toilettes sèches du projet d’escalade). Faute de pouvoir organiser une manifestation de clôture, le GECT 
a fait réaliser une vidéo retraçant l’ensemble des projets et manifestations ayant eu lieu pendant ABENS. La vidéo a été 
partagée sur le site internet et sur les réseaux sociaux du GECT Alzette Belval et envoyée aux membres de l’Assemblée 
Générale, aux partenaires du projet ainsi qu’au secrétariat conjoint. 
 
  

MJC / Maisons de jeunes 
Une réunion « mise en 
contact » entre les MJC 
et maisons de jeunes a 
eu lieu en février 2020. 
Différentes idées 
(camping sur le site 
d’escalade, activités 
céramique,…) ont 
émergé des échanges, 
qui seront concrétisées 
ultérieurement. 

Périscolaire de Rédange / Maisons 
relais de Sanem 
Les échanges initiés fin 2019 entre le 
périscolaire de Rédange et les maisons 
relais de Sanem ont permis d’élaborer 
un calendrier transfrontalier d’activités 
pour 2020. Entre la météo et la crise 
sanitaire, seul le mardi gras 
transfrontalier a pu avoir lieu, mais les 
contacts se sont poursuivis pendant 
toute l’année. 



 
 
 
Le GECT Alzette Belval est associé à la mise en œuvre de l'accord cadre en matière de santé, signé en 2016, qui prend 
forme à travers la mise en place de groupes de travail franco-luxembourgeois. Il a participé à deux réunions en mars et 
décembre 2020 et a rappelé que la gouvernance existante sur le territoire d’Alzette Belval peut être propice à la mise en 
place d’expérimentation en matière de santé. 
 
 
 
Les déchets ne passent pas la frontière ! 
Pour faire suite aux échanges existants depuis 2018 entre l’administration de 
l’environnement (L) la Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette (F), les 
services des Douanes, de Police et Gendarmerie (F et L) et les pôles nationaux de 
Transferts Transfrontaliers de Déchets (F et L) afin de diminuer les transferts 
transfrontaliers illicites de déchets et les dépôts sauvages de déchets, une opération 
coup de poing a été organisée en début d’année 2020. L’opération a eu lieu à la 
frontière franco-luxembourgeoise, sur quatre points de grand passage : au niveau de 
Lidl à Audun-le-Tiche, du rond-point du contournement de Micheville (F), à Belvaux 
rue de France et à Rumelange (L). 
 
Les agents étaient déployés pendant environ 4 heures et de nombreux contrôles ont 
été effectués. Une large couverture presse a relayé cet évènement.  
Le réseau d’acteurs et de contacts est désormais en place, une nouvelle feuille de route 
pour la lutte contre le transfert transfrontalier illicite des déchets a été arrêté fin 2020 
avec des actions de sensibilisation, de communication et la réalisation d’un état des 
lieux avec les communes sur les dépôts sauvages (potentiellement liés aux transferts 
transfrontaliers illicites de déchets) , leurs qualifications (déchets ménagers, déchets 
d’entreprises ?), leurs localisations, etc. …  
 

Vers un corridor transfrontalier des abeilles  
Dans le cadre du projet ABENS, le GECT Alzette Belval a financé la 
réalisation de papier ensemencé. Les flyers ont été distribués aux 

établissements scolaires, associations et habitants d’Alzette Belval intéressés pour 
réaliser symboliquement une arche fleurie transfrontalière courant 2021. 
 
 
 
 

Encourager la mobilité durable  
Le GECT Alzette Belval a réalisé une carte interactive indiquant où se situent les 
bornes de recharge pour voitures électriques sur le territoire d’Alzette Belval. 
29 bornes de recharge électrique pour voiture sont disponibles pour les 
habitants d’Alzette Belval (6 sur le territoire de la CCPHVA et 23 côté 
luxembourgeois). La carte a été intégrée sur la page internet du GECT - se 
déplacer en voiture - et une publication Facebook a été faite.  
 
Optimiser l’existant en matière de transports en commun et encourager la 
mobilité intelligente : protocole transfrontalier  
Dans le cadre du protocole d’accord transfrontalier 
pour l’amélioration des transports en commun, le 
GECT Alzette Belval a réalisé un travail de repérage 
afin d’améliorer l’affichage de la signalétique sur les 
arrêts de bus de lignes transfrontalières dans le but 
d’améliorer l’expérience des usagers.  
Les autocollants ont été apposés sur le mobilier urbain (abri voyageurs). On y 
retrouve le numéro de ligne ainsi qu’un QR code permettant de retrouver les 

SANTE 
 

ENVIRONNEMENT 
 

MOBILITE 
 



horaires. Cette action s’insère dans la stratégie globale des signataires du protocole d’accord sur les transports en 
commun. 
 
L’Etat luxembourgeois, dans le cadre de sa stratégie Modu 2.0, souhaite améliorer la qualité de l’offre des transports en 
commun et élaborer un concept multimodal cohérent pour la mobilité à l’horizon 2035. L’un des outils de cette stratégie 
est la mise en service d’un premier corridor multimodal (incluant un TRAM rapide) longeant l’autoroute A4 d’Esch-sur-
Alzette à Luxembourg-Ville et d’un second tronçon (horizon 2035) d’Esch-sur-Alzette à Belvaux Mairie. 
En parallèle, le MMTP envisage une solution pour relier le versant français au TRAM rapide. Une réunion de présentation 
et d’échanges a été organisée par le GECT Alzette Belval avec l’ensemble les membres français du GECT et les autorités 
compétentes en matière de mobilité le 27.11.2020. Le MMTP a présenté et expliqué le projet et recueilli les questions et 
les propositions des partenaires français. Depuis cette réunion, plusieurs échanges ont eu lieu afin d’avancer sur ce suje 
  

Étude de cyclabilité 
L’étude de cyclabilité lancée en 2018 s’est terminée en 2020. L’étude ainsi que les 
fiches CEREMA synthétisées par le GECT ont été présentées aux élus de la « 
commission mobilité » de la CCPHVA. L’objectif de cette présentation était de rendre 
compte de façon concise les résultats de la deuxième phase de l’étude pour aboutir 
à un réseau cyclable opérationnel. Ce dernier devra permettre les déplacements 
actifs au sein de chaque localité et entre les communes.  
 
ABACTIV !  
Le premier Comité d’accompagnement d’ABACTIV s’est tenu le 06.03.2020. Il a été 
l’occasion de présenter les avancées du projet.  
La demande de modification majeure introduite pour le projet INTERREG ABACTIV a 
été validée par le secrétariat conjoint. Le projet se terminera donc le 31.12.2022 et 
les postes de dépenses supplémentaires pour le GECT (frais de traduction) et la 
commune de Mondercange (bornes vélo supplémentaires) ont été acceptés. Sur 
cette base, un travail pour mettre en conformité le poste de dépense « frais RH » a 
été réalisé (utilisation du bon taux prévu, changement de méthode).  
Concernant les réalisations, l’EPA et les élus de la commune des communes de 
Russange et Audun-le-Tiche ont déterminé le tracé définitif de la piste cyclable qui 
va rejoindre le site de Micheville (F) à Belval (L). Des stations Vël’OK ont été installées 
à Schifflange et Mondercange.  
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, une station Vël’OK a 
d’ailleurs été inaugurée à Mondercange. Le GECT a quant à lui réalisé une vidéo de 
l’itinéraire entre Micheville (F) et Belval (L) ainsi que des flyers pour faire la 
promotion du projet 

 
 
 
 
Elaboration d’un schéma de développement territorial pour Alzette Belval  
Après plusieurs mois de travaux, de nombreuses réunions et rencontres, la 
version finale du schéma de développement de l’agglomération transfrontalière 
d’Alzette Belval a été adressée en juillet 2020 à l’ensemble des partenaires 
financiers du projet pour validation par leurs instances et à l’ensemble des 
membres du GECT Alzette Belval. Ce document rend claire et lisible la stratégie 
de développement poursuivie, alliant l’existant et la vision projetée et guidera 
les développements vers une plus grande cohérence, notamment franco-
luxembourgeoise. Il permettra en outre de mener des réflexions sur les 
infrastructures et services nécessaires au territoire et de positionner ces attentes 
à d'autres niveaux, tant nationaux que grand-régionaux.  
La poursuite opérationnelle a été présentée aux membres du bureau en octobre 
2020. Il a été convenu qu’avant d’entériner définitivement cette feuille de route, 
chaque administration membre du GECT devait classer les différentes actions par 
ordre de priorité et préciser dans quelle mesure ou par quel moyen il lui serait 
possible de contribuer à l’un ou l’autre des objectifs fixés. La sollicitation a été 
adressée en novembre 2020.  

AMENAGEMENT - DEVELOPPEMENT 
 



 
Mission Pré-IBA Alzette Belval 
pré IBA ALZETTE BELVAL  

Le 30 janvier 2020 à l’Université du Luxembourg a eu lieu le lancement de la mission de préfiguration 
de l’IBA Alzette Belval. Cet évènement marque le début d’une réflexion transfrontalière (franco-
luxembourgeoise) sur un projet urbain et architectural.  
Les Ministres du Logement (Henri KOX) et de l’Énergie et de l’Aménagement du Territoire (Claude 
TURMES) du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que le 1er Vice-Président de la Région Grand Est (Jean-
Luc BOHL), le Préfet de Région Grand Est (Jean-Luc MARX) et le Recteur de l’Université du Luxembourg 

(Stéphane PALLAGE) étaient notamment présents pour marquer leur soutien à ce projet ainsi que l’importance de cette 
initiative des deux côtés de la frontière.  
Les présentations se sont enchainées pour à la fois entendre des exemples d’IBA (Berlin, EmscherPark), des paroles fortes 
d’experts, des appuis locaux et l’explication de la mise en œuvre de la mission de préfiguration.  
 
Courant 2020, différentes étapes de travail ont été franchies par l’Atelier pré IBA. D’une part, un premier document a été 
rédigé. Il reprend la méthodologie suivie qui alterne différents échanges avec les élus, des experts, des habitants,… et les 
thématiques investies : 
# Paysage Intégrateur Européen 
# Habitat Collectif Abordable 
# Hybrides Urbains 
# Nouvelles Ressources Durables 
# Économies Fondamentales 
D’autre part, l’atelier s’interroge et a interrogé pendant les différentes instances la question du périmètre de la future 
IBA, du narratif de l’IBA, des urgences, des missions,…   
 
Enfin, une balade sensitive transfrontalière a été organisée le 07.10.2020 pour les jeunes de 10 à 16 ans en collaboration 
avec la MJC d’Audun-le-Tiche, la MJ de Schifflange, les CAUE 54 et 57 et le GECT Alzette Belval. Une dizaine de jeunes ont 
réfléchi et échangé autour de leurs perceptions de la frontière et de leurs territoires de vie.  
 
 
 
Participation au BordersForum  

La Mission Opérationnelle Transfrontalière a organisé les 9 et 10 novembre le 1er 
« BORDERS FORUM » auquel le GECT Alzette Belval a participé.  
L’objectif de ce premier forum est de constituer un lieu de débats et une caisse de 
résonance politique d'envergure mettant en lumière des espaces qui concernent 
40% de l'Europe et plus de 2 millions de travailleurs transfrontaliers européens, 
dont 400 000 français. Il a réuni les acteurs locaux, nationaux et européens de la 
coopération transfrontalière pour affirmer une ambition commune et placer le 
transfrontalier dans le débat politique.  
 
Implication du GECT Alzette Belval dans de nombreux projets d’envergure supérieure  

Le GECT Alzette Belval est impliqué dans de nombreuses démarches supra-GECT, 
notamment les projets INTERREG SDT-GR, EDUCO, RECOTTE,…. Il a été aussi 
associé à la réalisation du nouveau BUSINESS ACT de la Région Grand Est (mai-juin 
2020). Il est également actif dans les groupes de travail (webinaires, AG…) 
organisés par la MOT.  
 
BILAN stratégie 2017/2020  
La stratégie du GECT Alzette Belval est arrivée à sa fin en décembre 2020. Un bilan 
reprenant l’ensemble des réalisations sur la période a été dressé et validé (en 
février 2021). Ce bilan dresse un état des réalisations et permet d’envisager une 
feuille de route pour la nouvelle période stratégique 2021-2025. 
 
 

POSITIONNEMENT DANS DES STRATEGIES D’ENVERGURES SUPERIEURES 


