
 
 
 
 
 
 

 
Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre en matière de mobilité durable pour faciliter le 

déplacement des travailleurs frontaliers et des apprenants 
 

Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en 
soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique 

 
Dernière actualisation le 24/01/2019  

ABACTIV! – Alzette Belval, à vélo et à pied! 
 

 

Le GECT Alzette Belval a pour objectif de favoriser l’émergence d’une agglomération transfrontalière. À 
ce titre, il souhaite encourager la multiplication des moyens de transports alternatifs à la voiture 
individuelle au sein de l’agglomération, pour en diminuer les impacts négatifs (congestion routière, 
émission de GES, insécurité,..) et pour améliorer le cadre de vie des habitants. Considérant les faibles 
distances à parcourir et le fait qu’un nombre de résidents français du GECT travaillent dans les 
communes luxembourgeoises de l’agglomération d’Alzette Belval, le vélo peut être un mode de transport 
à part entière sur ce territoire, notamment pour les travailleurs frontaliers. 
ABACTIV vise à créer un réseau cyclable transfrontalier sécurisé assurant un maillage territorial et une 
continuité des itinéraires pour les déplacements quotidiens. 

 

 
 
Bénéficiaire chef de file : GECT ALZETTE BELVAL  
 
Opérateurs partenaires :  

• Commune de Schifflange 
• Commune de Mondercange 
• Commune de Sanem 
• Établissement Public d’Alzette-Belval 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Ville d’Esch-sur-Alzette 
• Ministère du Développement Durable et des Infrastructures – Département transport 
• Ministère du Développement Durable et des Infrastructures – Administration des Ponts-et-

Chaussées 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 4 681 143,50 EUR  
Montant FEDER : 2 078 311,10 EUR  
Taux FEDER : 44,40% 

Durée du projet : 01/01/2019 – 31/12/2021 

Résumé 

Partenariat du projet 

Coût et durée du projet 
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Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• Nouvelle construction d’un ferry propulsé par l’électricité entre Oberbillig (Allemagne) et 
Wasserbillig/Mertert (Luxembourg) 

• Mobilité douce 3 frontières – Mobilité douce domicile/travail sur l’agglomération des 3 
frontières 

• MMUST – Modèle MUltimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers (site internet) 
• TERMINAL – Minibus électriques automatisés pour les navetteurs transfrontaliers 
• Ticketing Sarre-Moselle – Billettique transfrontalière Sarre-Moselle 

 

Informations complémentaires 

http://www.mmust.eu/

