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2018 : coup d'accélérateur pour les

transports.

Faire connaitre les synergies transfrontalières aux élus et aux habitants d'Alzette Belval
RENCONTRE DES ELUS D'ALZETTE BELVAL. A l'initiative des membres du Bureau du GECT, les élus d'Alzette Belval ont pu se rencontrer lors

d'une manifestation conviviale organisée à leur intention le 12.09.2018 à Belval. Après une présentation synthétique et dynamique du

groupement et de ses activités, les participants étaient invités à échanger sur les différentes thématiques menées par le GECT. Des tables

thématiques avaient été disposées avec des fiches idées / projets sur lesquelles les élus pouvaient s'exprimer pour la construction conjointe de

l'agglomération transfrontalière d'Alzette Belval..

Quoi de neuf pour le

vivre ensemble ?
SPORTIFS SANS FRONTIERES. 2018 a été marquée par deux évenements. D'une

part, par le lancement du projet d'olympiades transfrontalières entre les clubs du

territoire. D'autre part, par le regrettable abandon de la course transfrontaliière

d'Alzette Belval organisée en 2016 et 2017 pour faute de participations et de

retombées transfrontalières. L'unique club français engagé depuis deux ans ne

pouvait plus assumer la lourde organisation d'une course transfrontalière.

BIBLIOTHEQUES. Lancement d'échanges entre les bibliothèques du territoire.

Les bibliothèques d'Audun-le-Tiche, d'Aumetz, de Boulange, d'Esch-sur-Alzette

et de Villerupt ont décidé d'organiser des visites communes pour connaitre le

fonctionnement et les projets des autres bibliothèques. Le GECT a recensé toutes

les informations sur une affiche et un flyer communs qui ont été distribués dans

toutes les bibliothèques. Les habitants d'Alzette Belval auront, grâce à un seul

document, toutes les informations dont ils ont besoin.

TOURISME. Les structures touristiques d'Alzette Belval et des territoires voisins

se sont rencontrées lors d'une réunion en janvier 2018. Pour assurer la promotion

du territoire, elles se sont accordées sur l'organisation de trois éductours pour

faire découvrir les trois territoires aux autres partenaires. Deux éductours ont eu

lieu en 2018 (sud Luxembourg en avril et Val de Fensch en octobre). La visite du

pays de Longwy est prévue en mars 2019.

SENTIERS DE RANDONNEE. Une marche transfrontalière pour les clubs de

randonneurs du territoire a eu lieu en avril 2018. La marche avait pour objectif de

faire découvrir la richesse des sentiers entre les deux versants de l'agglomération

transfrontalière.

ALZETTE BELVAL VIVONS ENSEMBLE !
Organisation de deux premiers COMAC du projet INTERREG ABENS.

Les résultats financiers et les avancées du projet ont été présentés lors de ces

réunions. Les résultats concrets étant longs à se mettre en place, le 2ème COMAC

a approuvé la volonté du GECT Alzette Belval de prolonger d'une année

supplémentaire le projet à budget constant.

ALZETTE BELVAL A VELO ET A PIED A ETE VALIDE PAR INTERREG en

septembre 2018. Il prévoit la création de 7 km de pistes cyclables de part et

d'autre de la frontière et des services annexes.

TRANSPORTS EN COMMUN. Signature de la convention de partenariat le

12.09.2018 pour l'interopérabilité des transports en commun entre les autorités

organisatrices de mobilité agissant sur le territoire et le GECT Alzette Belval. La

convention a pour objectif la systématisation des échanges entre les AOM pour

faciliter la mise en place d'un réseau de transports en commun routier coordonné.

ETUDE DE CYCLABILITE. Le bureau d'études TRIDEE a réalisé l'étude sur la

définition de différents niveaux de cyclabilité des routes du GECT et de PROSUD.

L'étude est financée par le Ministre de l'énergie et de l'aménagement

(anciennement MDDI). Les résultats de la phase 1 ont été présentés en septembre

2018. Ils ont servi de base pour la finalisation d'ABACTIV.

CONSULTATION CITOYENNE D'ALZETTE BELVAL. Afin de préparer les élections européennes de mai 2019, des consultations citoyennes

étaient organisées du printemps à l'automne 2018. Elles avaient pour objectif de donner la parole aux citoyens sur leur vision de l'Europe, et

propositions sur son avenir. Le GECT a organisé une consultation citoyenne le 12.09.2018. 16 personnes (8 résidents français et 8 résidents

luxembourgeois) ont participé et échangé sur de nombreuses thématiques : mobilité, éducation, développement, communication, santé...

mettant également en avant les défis auxquels l'Union Européenne doit répondre. Le compte-rendu de la manifestation a été envoyé au

ministère luxembourgeois des affaires étrangères et européennes qui l'a intégré dans la synthèse rédigée pour la commission européenne, au

Ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi qu'à la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) pour information.

CIRCUIT URBAN ART ET TOUR DE VELO TRANSFRONTALIERS. L'édition 2018 du projet «à la découverte d'Alzette Belval pour les journées

européennes du patrimoine » prévoyait l'organisation de deux manifestations transfrontalières très différentes avec un circuit transfrontalier

URBAN ART (Esch-sur-Alzette - Villerupt – Thil - 18 participants) et un tour de vélo transfrontalier (Belval – Rédange - 10 participants). Une

stratégie de communication (page internet, réseaux sociaux, presse) a été développée. Un concours photo "les selfies du patrimoine" était

organisé pendant toute la période (15 septembre - 15 octobre).

CARTOGRAPHIE INTERACTIVE. Mise

en ligne de la cartographie interactive

recensant l'ensemble des associations et

équipements sportifs et culturels de

l'agglomération transfrontalière d'Alzette

Belval.

Eductour Val de Fensch 17.10.2018 Randonnée transfrontalière 26.04.2018

Et l'Europe dans tout ça?

Rencontre des élus 12.09.18

Circuit URBAN ART 22.09.18

98 269 habitants | env. 43 000 actifs

9 membres financeurs

2 projets INTERREG

263 858,29 € de budget en 2018



Contrôle de la chambre régionale des comptes
A l'automne 2018, le groupement a fait l'objet d'un contrôle de conformité et de

performance par la chambre régionale des comptes. 3 questionnaires, 74 questions et

4 entretiens sur place ont jalonné la phase d'investigation qui s'est achevée le 12

décembre. Un rapport de contrôle sera communiqué au GECT début 2019. Le rapport

fera le compte-rendu des éléments contrôlés, avec des recommandations.

Les brèves
GEMAPI Le GECT a été associé aux réflexions de la

CCPHVA concernant la Gestion des Milieux Aquatiques

et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Il s'agissait

d'envisager la gestion de cette problématique en

transfrontalier via une structure commune. Différents

obstacles réglementaires ont empêché la concrétisation.

DEPUTES EUROPEENS

Présentation du GECT Alzette Belval et du projet ABENS

aux députés européens luxembourgeois le 12.01.2018.

30 ans GECT Eurodistrict PAMINA

Le GECT Alzette Belval était présent à la cérémonie

organisée pour les 30 ans du GECT Eurodictrict PAMINA

le 12.12.2018.

SDT-GR

Le GECT Alzette Belval a participé aux échanges

organisés dans le cadre du projet INTERREG V Grande

Région "Schéma de développement territorial de la

Grande Région".

Nomination de membres référents
Après adoption de la stratégie 2014/2016, des membres référents issus du Bureau avaient été désignés et

mandatés. Les binômes « agents du GECT – élu référent », ainsi formés, menaient les différentes phases

de projet pour aboutir aux objectifs fixés par le cadre stratégique voté.

Le membres du bureau ont décidé de relancer ce fonctionnement pour la seconde période de la

stratégie. Les membres référents qui suivent plus quotidiennement une thématique précise ont la charge

de porter la position du GECT Alzette Belval dans la thématique et peuvent également présider, si besoin,

les réunions. Les binômes « agents du GECT – élu référent » assurent un suivi technique et politique des

différents projets menés par le GECT, suivi indispensable pour que certains projets aboutissent.

Les membres référents suivants ont été désignés en 2018 (mise à jour en 2019) :

- territoire de soins transfrontaliers _ Véronique GUILLOTIN

- cursus transfrontaliers en matière de formation professionnelle échanges et les partages jeunesse

- transports en commun et encourager la mobilité intelligente _ Marie-Josée VIDAL | André PARTHENAY

- mobilité active _ Marie-Josée VIDAL

- Vivre ensemble : communication et projets de gré à gré _ Pierre-Marc KNAFF | Paul WEIMERSKIRCH

- schéma de développement pour l'agglomération transfrontalière _ Isabelle ARTS | Pierre-Marc KNAFF

- émergence d'une agglomération intelligente et avec un environnement de qualité + filières courtes

- le GECT Alzette Belval dans les démarches d'envergure supérieure _ référent fixe: le Président du GECT

Alzette Belval

La poursuite des dossiers engagés
SPORT. Plusieurs projets se sont poursuivis en 2018.

_ Organisation du 3ème workshop transfrontalier d'Arts Martiaux du 27

au 29 septembre. La manifestation est organisée par le club de judo

d'Esch-sur-Alzette et la JSA Judo-Jujitsu d'Audun-le-Tiche depuis 2016,

avec différentes thématiques.

_ Projet « escalade sans frontières » s'est poursuivi avec l'organisation

d'une formation transfrontalière pour l'équipement des voies

d'escalade. Les participants (français et luxembourgeois) ont été formés

aux méthodes d'équipements et de contrôle des voies agréées par la

FFME. Parallèlement, le groupe de travail a décidé de s'organiser en

comité de pilotage en identifiant une personne titulaire et une

personne suppléante par structure pour assurer le suivi du projet.

JARDINAGE. Les échanges entre les communes de Sanem et Rédange,

l'association des "Amis de la Fleurs" de Belvaux et le GECT Alzette Belval

se sont poursuivis en 2018. Le périscolaire de Rédange s'est rendu sur la

parcelle qui lui est réservée au jardin Matgefeld à Belvaux pour planter

des légumes. Pour poursuivre la création d'un réseau transfrontalier de

jardiniers, une formation franco-luxembourgeoise pour le jardinage en

carrés a été organisée en avril 2018 (environ 15 participants).

TOURISME / CULTURE. Les acteurs du tourisme et de

la culture (CCPHVA, Fonds Belval, Office de Tourisme

du Pays de Longwy, le Syndicat d'Initiatives d'Esch-sur-

Alzette et les communes du GECT Alzette Belval) et le

GECT ont organisé la 3ème édition du projet

transfrontalier « A la découverte d'Alzette Belval pour

les journées européennes du patrimoine » du 15

septembre au 15 octobre 2018.

Le projet prévoyait la publication d'une brochure,

recensant les activités proposées, un concours photo

("les selfies du patrimoine d'Alzette Belval"), un circuit

transfrontalier URBAN ART et un circuit transfrontalier

à vélo. Les deux derniers volets du projet étaient

organisés pendant les journées du patrimoine

luxembourgeoises, ce qui a permis d'inscrire le projet

au calendrier luxembourgeois et au programme de

l'année européenne de la culture au Luxembourg.

ECHANGES SCOLAIRES. De nombreuses réunions et de nombreux échanges ont eu lieu

avec les ministères de l'éducation nationale français et luxembourgeois, les inspections,

les collèges et lycées et certaines communes pour envisager une nouvelle déclinaison

aux échanges jeunesses. 2018 n'a vu aucune concrétisation mais des bases ont été

actées pour de nouveaux projets :

_Pour le niveau primaire/fondamental, dans le prolongement de la journée de l'Europe, il

a été envisagé que le GECT Alzette Belval (en collaboration avec différents partenaires)

propose une journée d'éducation artistique et culturelle transfrontalière avec plusieurs

ateliers ouverte aux classes (cycles 3 et 4 et CE2, CM1, CM2).

_Pour les lycées et collèges, un rapprochement autour de l'alimentation s'est opéré entre

le collège d'Aumetz et le lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette. Une visite du

Luxembourg Science Center est prévue en janvier 2019, avec préparation en amont.

Deux autres projets sont à l'étude entre le collège de Villerupt et le lycée Bel-Val (ateliers

d'écriture créative). Enfin le groupement a été sollicité par le collège de Villerupt pour

organiser une session de visite et/ou d'information sur l'université du Luxembourg et de

la Grande Région. Un partenariat avec un lycée luxembourgeois est cherché.

PAYSAGES D'AVENIR.

Le GECT a été sollicité par les villes d'Esch-sur-Alzette

et d'Audun-le-Tiche pour pour envisager une réflexion

commune sur l'avenir transfrontalier de la piscine de

plein air située entre Audun et Esch.

Le groupement a été associé aux premiers travaux de

l'EPA sur le plan guide paysage.
Forma on jardinage en carrés 25.04.2018

Le GECT et la presse 2018 c'est aussi : 1 conférence de

presse, 10 articles de presse (française et luxembourgeoise) et

différentes interventions à la radio ou interviews selon les projets portés

par le GECT (interviews sur France Bleu Lorraine pour les éductours et le

projet "A la découverte d'Alzette Belval pour les journées européennes

du patrimoine", L'Ami Hebdo Sports lors de la mise en ligne de la

cartographie interactive,...).

Forma on "équipeurs" sept-oct 2018

Circuit à vélo 30.09.2018

Anima on jardin _ Périscolaire

Rédange / Commune de Sanem

DEMARCHES D'ENVERGURE SUPERIEURE. Le GECT Alzette Belval est associé à

différentes démarches d'envergure supérieure. Il a ainsi participé aux travaux du

SRADDET par un retour écrit lors d'une séance de travail, été associé au groupe France

pour l'élaboration du Programme Directeur d'Aménagement du Territoire

luxembourgeois, assisté aux assises métropolitaines de Metz Métropole et s'associe

aux travaux du Schéma de Développement Territorial de la Grande Région.

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER.

Entre juin et octobre, la CCPHVA et l'EPA Alzette Belval, le MDDI, la Ville

d'Esch-sur-Alzette et les communes de Mondercange, Sanem et

Schifflange ont été rencontrés lors de RDV bilatéraux afin de prendre en

compte de l'organisation et de la structuration urbaine de chaque

territoire et de faire un "tour d'horizon" de la situation de la commune en

matière d'urbanisme et de planification. Une première réunion a eu lieu le

20.12.2018 pour échanger sur les constats dressés, les axes forts partagés

et les premières analyses sur la démographie, les stratégies territoriales,

l'activité,... Le schéma de développement de l'agglomération

transfrontalière permettra, grâce à une connaissance partagée des projets

de chaque territoire, de dessiner ensemble l'avenir territorial de cet espace

dans une optique de cohérence locale et d'articulation avec les travaux

portés à d'autres échelles, nationales ou grand-régionales. Le

positionnement de ce territoire comme une agglomération ne pourra

qu'en être renforcé.

DECHETS. Depuis début 2018, des contacts

ont été pris avec les services de

l'environnement et des douanes en France et

au Luxembourg afin de collaborer pour freiner

les transferts illicites de déchets, et le cas

échéant, les dépôts sauvages qui

malheureusement en découlent. L'ensemble

des interlocuteurs compétents ont pu être

identifiés et une réunion a été fixée en 2019

pour envisager des partenariats voire une

opération « coup de poing » avec les services

des douanes.

.


