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25 000

Meurthe et Mosellans
passent quotidiennement
la frontière
pour travailler

LA COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
NT
CO-DÉVELOPPEME
DES TERRITOIRES
RS
TRANSFRONTALIE

MOBILITÉS
RES
TRANSFRONTALIÈ
2

Finaliser la
liasion A30 / Belval
pour désenclaver le
bassin de l’Alzette.

Lancer une
réflexion globale
sur la RD 618.
3

1

Développer les modes alternatifs
de déplacement : véloroute
voie verte (participation
départementale de 600 000 €),
bornes de recharge électrique,
zones de co-voiturage.

Créer une organisation
transfrontalière
d’approvisionnement des
restaurants publics et privés
en circuits de proximité
(programme AROMA piloté
par le CD 54).

4

2 Résorber les zones
blanches de téléphonie
mobile et permettre
l’accès au très haut
débit en 2023 pour
tout le monde.

2018

4 Engager les projets
A31et gare de Vandières.

3

4 Contribuer à la
création de 2 000
logements dans le
site Alzette/Belval
et rénover l’habitat
fragile et dégradé
(maitrise d’œuvre
départementale).

ENJEUX

PRIORITÉS

ANDIÈRES
doVwn
to wn s ta tion

ÉDUCATION
ET CULTURE
1 Faire de notre
région la
1ère région trilingue
de France.

2 Lancer la réflexion
sur un projet
de cité scolaire
transfrontalière
sur la zone
d’Esch-Belval

3

4 Multiplier les
résidences d’artistes
franco-allemands dans
les collèges.

Soutenir la création
du pôle culturel
de Micheville,
en lien avec Eschsur-Alzette, capitale
européenne de
la culture 2022.

Favoriser
l’insertion de
bénéficiaires
du RSA sur
le marché
du travail
allemand.

GOUVERNANCE
1

Participer au développement de l’opération d’intérêt national
d’Alzette Belval avec la présidence de l’EPA assurée par le
président du département de Meurthe-et-Moselle en 2018.

2 Organiser un débat
sur le partage de
la fiscalité et le
financement des
infrastructures.

3

Accompagner la
création d’un pôle
métropolitain
transfrontalier.

4

Obtenir le droit
à adapter la
réglementation
au contexte
frontalier.
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