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Communiqué de presse 

    Arlon, le 28 juillet 2016 

 

INTERREG Grande Région : 3 projets acceptés 

Le 13 juillet dernier, trois des six projets soumis par IDELUX à l’autorité de gestion ont 

été retenus par le comité de sélection. Il s’agit de trois projets dans différents 

domaines : la mobilité douce, l’assainissement des eaux et le tourisme de mémoire. Les 

trois autres projets sont en cours d’analyse et les décisions sur leur sélection ne 

tomberont qu’en octobre.  

C’est le fruit d’un travail de longue haleine en collaboration avec différentes agglomérations et 

communes qu’IDELUX est heureuse d’annoncer cet été. En effet, on peut dire que 50 % des 

projets déposés par l’Intercommunale dans le cadre INTERREG Grande Région ont déjà 

trouvé écoute et intérêt auprès des autorités décisionnelles. Il s’agit donc d’une belle nouvelle 

pour l’Intercommunale ainsi que pour les acteurs de la Grande Région, c’est-à-dire la Wallonie, 

la Lorraine, le Grand-Duché de Luxembourg, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat.  

Voici les trois projets retenus actuellement. 

Mobilité douce 3 frontières 

Ce projet, piloté par IDELUX Projets publics, devrait voir le jour d’ici 2021. Il prévoit la création 

d’un itinéraire dit de « mobilité douce » qui reliera les gares de l’agglomération des Trois 

Frontières, soit Messancy, Athus, Rodange et Longwy. Des pistes cyclables continues et 

sécurisées permettront aux usagers de rejoindre facilement une gare d’où ils pourront se 

rendre sans stress à leur travail. Trois tronçons distincts et reliés entre eux couvriront 26,5 km. 

Des parkings vélos et des bornes de rechargement pour les vélos électriques seront mis 

gratuitement à la disposition des usagers dans les différentes gares desservies par ce réseau 

« doux ». Ce projet est estimé à environ 6.500.000 M€. 

EISCH’A 

L’eau ne s’arrête pas aux frontières... Afin de contrôler davantage son assainissement, il fallait 

une volonté de travailler ensemble dans un objectif commun à la Grande Région. Ainsi, ce 

projet baptisé Eisch’A et d’une valeur estimée à 16.500.000 M€ porte sur la réalisation 

d’ouvrages d’assainissement des eaux usées du bassin hydrographique transfrontalier de 

l’Eisch. Ce projet, piloté par l’AIVE, comprend la construction d’une station d’épuration 

collective unique ainsi que la pose d’un réseau de canalisations qui charrieront l’ensemble des 

eaux usées avant leur rejet dans l’Eisch.  

 



2 
 

Land of Memory 

Le tourisme de mémoire est un secteur qui tient IDELUX à cœur. Riche d’un patrimoine 

historique des Première et Seconde Guerres mondiales, la Grande Région ne pouvait faire 

mieux que de mettre les sites de mémoire en réseau et dans la perspective d’une gestion 

conjointe et cohérente. Ainsi ces différents sites vont-ils être reliés dans une logique historique 

et interrégionale. L’offre au touriste curieux d’histoire va être renouvelée par la mise en place 

de produits innovants et attractifs. Piloté par IDELUX, ce projet dont les retombées 

économiques directes et indirectes sur l’ensemble des activités touristiques de la Grande 

Région seront ainsi accentuées, s’élève à environ 9.900.500 M€. 

Les autres projets qui sont toujours en cours d’analyse et dont la décision de sélection ne 

devrait tomber qu’en octobre sont GRoNE, dont l’objectif est de faire de la Grande Région un 

carrefour d’excellence en dronologie à destination des entreprises ; MUSGOREP, dont la 

finalité est de mettre en réseau des centres de production d’eau potable de Musson et Gorcy ; 

PRICA, dont le but est de réduire les risques d’inondation sur le bassin transfrontalier de la 

Chiers Amont. 

Pour plus d’information, contactez Alexandre PETIT, Conseiller Stratégie territoriale, 

IDELUX, +32 63 23 19 89 


