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1. Phase d’approfondissement de la mission de préfiguration IBA Alzette Belval : la phase TEST 

IBA 

Le COPIL préIBA AB a considéré comme nécessaire d’engager une nouvelle phase d’approfondissement 
de l’initiative IBA Alzette Belval (un premier cadre temporel, non figé, prévoit une période de 3 ans) 
avant de lancer à proprement parler l’IBA.  
 
En effet, le partenariat préIBA AB a pris en compte la spécificité d’Alzette Belval dans l’histoire des 

initiatives IBA, qui est double : l’initiative est transfrontalière et s’adosse à un large partenariat, bien 

plus étendu que les autres dynamiques. Considérant cette situation, lancer une IBA suite à une 

préfiguration dont la durée (2 ans) a été taillée pour un nombre réduit de partenaires serait nier cette 

spécificité et pluralité territoriale. Alzette Belval nécessite vraisemblablement plus de temps et plus 

d’étapes pour s’approprier l’outil IBA. 

 

Ceci étant, la restitution de la démarche Atelier des Territoires, auquel ont participé les membres du 

COPIL a fait état de la dynamique territoriale enclenchée autour du projet et du fort potentiel que 

possède Alzette Belval pour un projet IBA. Ce potentiel peut également être rapidement opérationnel:  

les objectifs, projets et actions définies par l’ensemble du territoire au cours de ces deux dernières 

années pourraient être mis en œuvre dès maintenant.  

 

Il a donc été retenu comme nécessaire d’engager une nouvelle phase d’approfondissement de 

l’initiative IBA Alzette Belval, qui se matérialisera par une coopération transfrontalière renforcée et 

opérationnelle en matière d’aménagement, d’architecture et d’urbanisme, suivant les préceptes 

définis pour l’IBA et avec pour objectif le test « grandeur nature » de la démarche envisagée.  Cette 

montée en puissance opérationnelle permettra l’approfondissement de la démarche IBA tout en 

réalisant des projets démonstrateurs et ambitieux.  

 

2. Le GECT Alzette Belval comme porteur de la phase TEST IBA 

 

Deuxièmement, le COPIL s’est accordé sur la pertinence du GECT Alzette Belval comme porteur de 

cette nouvelle phase. En effet, cette structure est légitime, ancrée territorialement et paraît 

suffisamment souple pour pouvoir intégrer ce projet dans ses missions. Il a d’ailleurs été salué la 

nouvelle stratégie du GECT intégrant le projet IBA comme un axe de travail à part entière. 

La mission de préfiguration IBA Alzette Belval devra donc être clôturée au cours de l’année 2022, 

auquel devrait succéder la phase TEST IBA portée par le GECT Alzette Belval. Les instances du 

groupement vont être sollicitées en ce sens par les autorités partenaires.  

 


