
 
 
 
 
 
 

 

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 24/02/2021 

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 

  

Résumé 

Partenariat du projet 



 
 
 
 
 
 

 

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 24/02/2021 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 4 907 147,32 EUR  

Montant FEDER : 2 213 913,39 EUR  

Taux FEDER : 44,40% 

Durée du projet : 01/01/2019 – 31/12/2022 

 

Coût et durée du projet 


