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1. Périmètre de l’IBA Alzette Belval  

Le périmètre d’investigation repose sur une lecture double du territoire franco-luxembourgeois, avec 

un « noyau » (CORE) correspondant à l’agglomération d’Alzette Belval et un « nuage » (CLOUD) pour 

placer et ancrer ce territoire dans son contexte paysager plus large : les Côtes du Dogger a été acté. 

 

- IBA CORE = le périmètre du GECT Alzette Belval. Cette zone comprendrait la majorité des 

projets IBA qui viseraient à renforcer le développement de cette agglomération 

transfrontalière et à potentiellement rendre cohérentes avec le transfrontalier les initiatives 

préexistantes. 

 

- IBA CLOUD = la zone des Côtes du Dogger incluant en filigrane trois autres agglomérations 

transfrontalières dans cet espace (Differdange-Longwy ; Dudelange-Volmerange-les-Mines ; 

Ottange-Rumelange), ce concept paysager formé par des pentes et les masses forestières 

transfrontalières du territoire détient un potentiel paysager pour accueillir des projets divers 

(urbanistique, architectural ou productifs). Ces projets seraient différenciés dans leurs 

financements et leurs gouvernances mais seraient considérés comme faisant parties du 

« tout » IBA ; ils devront donc répondre aux mêmes exigences de qualité architecturale et 

d’ambition novatrice.  

 

2. Feuille de Route 

La feuille de route pour l’année 2021, récapitulant les divers temps forts et périodes à prévoir pour la 

deuxième année de la mission de préfiguration a été validée. Ici, le nombre de Comités de Pilotage et 

de Comités Techniques Intermédiaires a été augmenté, afin de pouvoir avoir des réunions plus courtes, 

plus efficaces et centrées sur des sujets plus précis. L’idée est de préparer au mieux la rédaction du 

memorandum, document devant être livrée en fin d’année et présentant l’opportunité de réaliser une 

IBA sur le territoire.  

 

1er semestre 2021 (février à juillet) 

- 3 séances de travail avec les groupes d’experts  

- 4 échanges avec divers experts pertinents à l’IBA (LUCA Lecture series) (à confirmer)  

- Atelier des Territoires :  

 3 temps forts de concertation et de réflexion avec les élus locaux 

 1 ou 2 visites sur sites de projets concrets (Euralens, IBA Basel) 

- 2 réunions du conseil scientifique  

- 4 réunions du CTI  

- 2 COPIL  

2ème semestre 2021  

- 2 temps de travail dans le cadre de la démarche Atelier des Territoires :  

- 2 CTI 

- 1 COPIL 



 
 

3. Atelier des Territoires  

 

La démarche Atelier des Territoires  est un support d’ingénierie apporté à la mission de préfiguration 

et financée par l’État Français à travers la DREAL (le GECT Alzette Belval portera les frais d’organisation 

sur site). Première application de ce dispositif sur un territoire transfrontalier, cet Atelier des 

Territoires a pour objectif d’animer une réflexion collective du territoire sur les imaginaires territoriaux 

et l’identité du territoire d’Alzette Belval en associant les élus locaux et les acteurs territoriaux. À 

terme, les résultats de ces réflexions pourront être intégrés dans le memorandum IBA Alzette Belval.  

Cette démarche a été approuvée par les membres du COPIL, qui ont enjoint l’Atelier préIBA d’essayer 

d’intégrer les divers acteurs locaux correspondant au territoire IBA CLOUD à cette démarche. Une 

forme de réplication sera envisagée.  

 

4. Déclaration de mission 

Le caractère exceptionnel et original des IBA, audacieux et innovant dans l’architecture et l’urbanisme, 

exige de retranscrire ces ambitions partagées par les porteurs de la préfiguration de manière concise 

et fédératrice afin d’avoir une base commune. La déclaration d’intention sera soumise au prochain 

COPIL. 

 

http://www.atelier-territoires.logement.gouv.fr/

