Grande Région et
coopérations interrégionales

En route vers une nouvelle
forme de coopération
entre communes
de la Grande Région
La fondation Forum EUROPA s’est lancée – avec la commune de Strassen, avec laquelle elle a
signé une convention de coopération – dans un projet qui consiste à mettre sur pied une nouvelle
forme de coopération transfrontalière entre communes. Le concept s’adresse en particulier à
des collectivités locales situées au coeur de cet espace.

La commune de Strassen ne frappe
ni par sa taille (superficie : 10,71 km2),
ni par sa masse démographique (7.400
habitants), mais elle est intéressante
à bien d’autres égards. Du fait de sa
position géographique très avantageuse – un facteur tellement important que déjà les Romains l’avaient
compris –, ses évolutions démographique et économique peuvent laisser
rêveur l’observateur étranger : doublement du nombre d’habitants entre
1970 et 2000 et croissance de 20 %
depuis ; vastes zones d’activités plutôt
bien remplies, offrant par exemple des
dizaines de milliers de m2 de bureaux ;
présence de sociétés prestigieuses :
banques et assurances, sociétés de
conseils aux entreprises, grandes
surfaces, garages ou entreprises de
construction connues dans le pays
entier. Sans oublier une large palette
d’infrastructures sportives, culturelles
et de loisirs, il suffit de penser aux
Thermes, au Centre culturel Barblé et
à la galerie d’art A Spiren. Le revers de
la médaille – ou si l’on préfère : de la
proximité de la Ville de Luxembourg –,
ce sont des conditions de circulation
chaotiques, une formidable pression
exercée sur les domaines foncier et
immobilier et la nécessité de lutter
sans cesse pour un maintien, voire
une amélioration de la qualité de vie.

Trois constats majeurs se
trouvent à l’origine de notre projet :
 la Grande Région ne peut se
développer que « par le bas »
et « par la base », moyennant
des projets concrets au service
des citoyens ;
 les villes et les communes de la
zone centrale ont un rôle particulier à jouer dans ce contexte ;
 les communes – luxembourgeoises, en particulier – entretiennent des liens plus ou moins
étroits, sous forme de « jumelages », avec un très grand nombre
de communes étrangères, mais
rarement au niveau de la Grande
Région.

Trouver des partenaires

Ce que souhaitent Strassen et Forum EUROPA, c’est de trouver des
communes pas trop éloignées de la
frontière, directement concernées et/
ou intéressées par le transfrontalier,
d’accord pour se lancer dans un projet
d’échange de « bonnes pratiques »
dans des domaines politiques, administratifs et techniques divers. En
quelques mois, nous avons réussi
à identifier trois des quatre futurs
partenaires de coopération.
A commencer par la ville
de Konz, située près de Trèves, en
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Rhénanie-Palatinat. Elle compte
12.300 habitants au centre-ville,
18.700 habitants pour la municipalité entière, composée de plusieurs secteurs différents, et 32.600
habitants pour la Communauté de
communes (Verbandsgemeinde) de
Konz. La coopération avec Strassen
concernera essentiellement la villemère et beaucoup moins la petite
dizaine de localités qu’elle est censée
animer. La dimension transfrontalière
y est omniprésente : elle compte de
nombreux frontaliers sortants, y com-

elle compte 16.500 habitants répartis,
là encore, sur une douzaine de localités différentes. Faisant partie du parc
naturel Saar-Hunsrück et du Hochwald, Losheim mise beaucoup sur les
activités culturelles et touristiques,
mais elle présente aussi un beau
tableau d’activités économiques,
grâce à la présence d’entreprises
artisanales, de commerces et de
services aux entreprises.
Enfin, à ce stade – sachant
que des pourparlers sont toujours en
cours pour trouver une commune du

Notre projet fera en sorte que des gens de
régions et d’horizons différents fassent connaissance,
qu’ils apprennent à connaître les façons de travailler
de part et d’autres de nos frontières, et à initier des
actions communes, le cas échéant
pris de nationalité luxembourgeoise,
et abrite un géant du meuble qui
s’appelle Möbel Martin.
Ensuite, la commune sarroise de Losheim am See qui, comme
son nom l’indique, bénéficie de la
présence d’un beau lac artificiel
d’une trentaine d’hectares. Située
à quelques km seulement de Merzig,

côté lorrain –, il y a la commune belge
de Habay. Elle compte environ 8.000
habitants, à peine plus que Strassen,
mais inégalement répartis sur les
103,64 km2 qui font son territoire.
Physiquement parlant, Habay est
une grande commune qui touche
pas moins de trois régions naturelles
distinctes : l'Ardenne, la Gaume et le
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Pays d’Arlon. Celle qui n’apprécie pas
trop l’étiquette « commune de banlieue d’Arlon » est assez bien connue
au Grand-Duché, ne serait-ce que
pour son Château du Pont d’Oye et
un grand homme d’Etat belge et ami
de la Grande Région qui s’appelle
Charles-Ferdinand Nothomb.
Ce bref survol montre un
problème de taille que nous avons
affronté lors de la recherche de partenaires potentiels : en termes de
force de frappe économique ou de
rentrées financières, par exemple,
une comparaison Strassen-Habay
n’apporte pas grand-chose. Mais
la vie de nos communes n’est pas
uniquement faite d’immeubles de
bureaux prestigieux et de statistiques
budgétaires. L’idée derrière ce projet est que l’homme (et la femme,
bien sûr) devrait toujours se situer

Lorraine

au centre des préoccupations de
nos politiques, qu’elles soient européennes, nationales, régionales
ou locales. Notre projet fera en sorte
que des gens de régions et d’horizons
différents fassent connaissance, qu’ils
apprennent à connaître les façons
de travailler de part et d’autres de
nos frontières, et à initier des actions
communes, le cas échéant.
Après une première phase
de rapprochement, il est prévu d’instaurer un système d’échange de
« bonnes pratiques » à différents
niveaux, dans l’optique de trouver des
réponses à des questions du type :
 Comment les communes communiquent-elles avec leurs citoyens ?
 Que fait-on pour accueillir en
bonne et due forme les nouveaux
arrivants/habitants ?

 Comment améliorer la politique
d’information et peut-être aussi
la participation citoyenne ?
 Quelles politiques adopter pour
les jeunes, les personnes âgées,
les sans-emploi, les personnes
handicapés ?
 Comment développer des synergies dans le domaine culturel ?
 Que peut-on faire concrètement,
sur le plan communal, pour lutter
contre la pénurie de logements,
pour créer des habitations bon
marché, pour faire du logement
social ?
 Que faire pour calmer la circulation, principalement au centre
et dans les zones résidentielles ?
 Que veut dire un aménagement
du territoire ou un développement urbain « durable » sur le
plan local ?

Comme on peut le constater, les questions ne manqueront pas.
Espérons que les bonnes réponses
seront également au rendez-vous. 
Claude Gengler

claude.gengler@forum-europa.lu
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