
25 

 

  

 

 

Les problèmes en bref   

- Des forêts, des cours d’eau et des espaces naturels qui semblent méconnus et « fermés » à la 

population d’Alzette Belval. 

- Des usages néfastes pour ce patrimoine naturel important. 

- Une continuité naturelle par-delà la frontière à garantir. 

 

Les objectifs pour la période 2021/2027 

OBJECTIFS >> 
 Poursuivre les projets 

transfrontaliers pour 

une nature de qualité 

qui ne connait pas de 

frontières. 

 

Réinvestir les sites na-

turels, les poches ur-

baines vertes, les cours 

d’eau pour des respira-

tions vertes dans l’es-

pace urbain.  

Stop aux mauvais 

usages qui polluent 

sans limites. 

Une nature récréative 

pour une population re-

nouvelée sur Alzette Bel-

val. 
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La nature ne connait pas de 

frontières. Elle mérite une 

attention combinée pour 

maintenir ou regagner une 

qualité suffisante.  

A l’exemple du projet IN-

TERREG Alqua, d’autres su-

jets mériteraient une ges-

tion ou un traitement 

transfrontalier comme la 

gestion des forêts, des 

zones protégées, de la qua-

lité chimique et hydrolo-

gique des cours d’eau d’Al-

zette Belval, de la res-

source en eau ou encore en 

matière d’énergie. 

 

En dehors des sites natu-

rels d’envergure à valoriser 

(cf.4), les ilots de verdure 

gagnent à une meilleure 

valorisation et intégration 

dans les stratégies territo-

riales de ce territoire ur-

bain mais strié de nature. 

Par ailleurs, l’accès du quo-

tidien à cette nature si 

proche reste assez fermé 

ou inconnu pour les habi-

tants qui y vivent. Pour of-

frir des respirations vertes 

aux habitants de cette ag-

glomération mais égale-

ment pour envisager une 

première réponse au phé-

nomène d’ilots de chaleur, 

un engagement franco-

luxembourgeois serait in-

téressant. 

 

 

Les dépôts sauvages de dé-

chets polluent le paysage 

d’Alzette Belval et donnent 

une mauvaise perception 

de l’agglomération.  

Les partenariats engagés 

pour lutter contre les 

transferts illicites de dé-

chets ne suffisent pas et 

doivent être renforcés par 

d’autres actions franco-

luxembourgeoises pour 

stopper ces agissements 

néfastes, pour la flore, la 

faune et l’homme. 

 

L’agglomération transfronta-

lière d’Alzette Belval regorge 

de sites écologiques à poten-

tiel (Ellergronn, ENS de Miche-

ville, …) mais aussi de sites ré-

créatifs (Etangs de Rédange, 

Etang de l’Alzette, Gaalge-

bierg (Esch et Sanem), les fa-

laises d’Audun, parc des Fen-

deries à Ottange, … ) qui ne 

sont pas tous connus des habi-

tants.  

Mieux ouvrir la nature, réen-

gager des projets communs 

autour de la nature récréative, 

créer des évènements sur Al-

zette Belval permettraient de 

valoriser l’agglomération pour 

ses habitants et les voisins.  
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> Continuer les améliora-

tions transfrontalières pour 

l’Alzette et ses affluents. 

> Envisager des corridors 

écologiques (forêts, zones 

humides,…) sur Alzette Bel-

val et déclencher des parte-

nariats de gestion. 

 

> Recenser et cartogra-

phier  « les respirations 

vertes »   

 

> cf. projet IBA. 

 

> Poursuivre les actions 

« les déchets ne passent 

pas la frontière ». 

> Engager un projet de ges-

tion pérenne et soutenue 

de cette problématique en 

franco-luxembourgeois 

(avec l’ensemble des ac-

teurs impliqués y compris 

 

> Une piscine d’extérieure à 

nouveau pour tous. 

> Des itinéraires de randon-

nées pédestres pour relier les 

secteurs d’intérêt faunistique 

et floristique. 

> Des évènements sur diffé-

rents lieux à valoriser à 

l’échelle de l’agglomération.   

ALZETTE BELVAL _ UN ECRIN VERT A ASSUMER ET A 

VALORISER 
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> Ouvrir la réflexion en 

transfrontalier sur des su-

jets environnementaux 

(ressources en eau, éner-

gies…). 

les forces de l’ordre et la 

justice). 

  

 

  

  

ALZETTE BELVAL _ UN AVENIR COMMUN ET RESILIENT 


