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« Le développement des régions et de leur structure urbaine est un thème-clé de l’aménagement du territoire et la 
reconversion multifonctionnelle des friches industrielles de Belval-Ouest constitue un projet phare d’une action 
d’aménagement du territoire à la fois cohérente et volontariste.

En effet, ce processus de développement caractérisé par une participation de tous les partenaires concernés –  
État, communes, propriétaires - matérialise de façon exemplaire la politique de décentralisation définie comme priorité 
par le gouvernement.

Cependant, la canalisation de la croissance pour renforcer la structure spatiale du pays et pour développer la Région Sud 
est un processus de longue haleine.

En quinze ans, les bénéfices d’une politique d’aménagement du territoire sont aujourd’hui visibles. Quinze années au 
cours desquelles la reconversion de l’ancienne friche industrielle confiée à Agora se profile désormais comme l’un des 
pôles de développement stratégique du pays notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation.

D’un côté, l’État a donné des impulsions pour appliquer ce principe de décentralisation, notamment par la construction 
d’infrastructures ferroviaires et routières favorisant la mobilité (Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée et Liaison 
Micheville) ainsi que la délocalisation de l’Université à Belval.

Ces mesures font avancer des projets concrets sur le terrain et sont ressenties directement par la population.

D’un autre côté, Belval n’aurait jamais connu un tel avancement sans le coup de pouce d’Agora il y a quinze ans et sans 
l’engagement conséquent par après.

À travers cette brochure qui synthétise quinze années d’efforts autour du développement en particulier du site Belval, 
je souhaite remercier toute l’équipe d’Agora et tous les partenaires sans le soutien desquels la concrétisation du défi  
de reconversion des friches industrielles n’aurait pu être relevé. »

François Bausch
Ministre du Développement durable  

et des Infrastructures



« En l’espace d’une cinquantaine d’années, du début des années 70 à aujourd’hui, le regard porté sur la reconversion  
des friches industrielles a beaucoup évolué.

À travers toute l’Europe, de nombreuses emprises foncières, d’abord traitées comme autant de problèmes sans autre 
réponse apportée par leurs anciens exploitants que celle de la neutralisation des territoires concernés, ont laissé 
progressivement la place à de nouvelles zones d’activités. Comme une forme de déterminisme économique et territorial, 
la tendance générale était alors de considérer que partout où se trouvait une activité industrielle une nouvelle exploitation 
similaire devait lui être substituée. Le lancement de la réhabilitation des Docklands à Londres au début des années 80 
a donné le premier signal d’un nouveau mouvement basé sur la reconquête urbaine qui n’a fait que s’amplifier au fil  
des années. Les exemples sont nombreux, de la Ruhr avec ses sites sidérurgiques et ses Carreaux charbonniers  
à Pittsburgh ou Stockholm, de Berlin à Montréal et d’autres encore.

Le Luxembourg n’est pas resté à l’écart de ce vaste mouvement. Dès 1996, à l’annonce de la fermeture des Hauts-
Fourneaux, ArcelorMittal a proposé à l’État une réflexion d’envergure qui contribue à faire revivre les friches industrielles 
de l’ancienne Arbed pour y développer de l’activité économique, de l’innovation technologique, des espaces verts, des 
commerces, la promotion des savoirs et de l’habitat. Une démarche responsable, citoyenne et durable qui témoigne 
de la volonté de notre société de confirmer son implantation locale et son statut d’acteur économique majeur du pays.  
Exemple avant l’heure du principe d’économie circulaire appliquée au foncier, la reconversion de la partie  
Hauts-Fourneaux de l’usine de Belval en un ensemble économique et immobilier du 21 e siècle a été conçue comme une 
étape majeure pour le développement des villes d’Esch et de Sanem et au-delà pour le Bassin Minier.

Depuis 15 ans, l’action concrète d’Agora et de ses équipes à Belval démontre un savoir-faire remarquable. Sa maîtrise 
du processus de renaissance des friches industrielles illustre parfaitement comment le développement durable 
peut se traduire par un cadre de vie amélioré dont chacun peut bénéficier. Un processus dans lequel ArcelorMittal  
reste totalement engagé et qui est un exemple probant du partenariat entre les secteurs public et privé dans l’intérêt  
de l’aménagement du territoire. »

Michel Wurth
Président du Conseil d’Administration 

ArcelorMittal Luxembourg S.A.



« Les transformations majeures de l’industrie sidérurgique dans la 2 e moitié du 20 e siècle ont avant tout marqué le sud  
du Grand-Duché dont le tissu économique et social, mais également culturel et géographique ont été forgés,  
pendant près de 100 ans, au rythme d’une expansion porteuse de développement pour tout le pays.

De cette situation difficile qui aurait pu n’être considérée au milieu des années 1990 que sous l’angle d’un constat 
de déclin sectoriel et régional irrémédiable, les partenaires politiques, économiques et sociaux réunis au sein de la 
Tripartite Sidérurgique ont su – au  contraire – s’accorder pour développer un double scénario en faveur d’une industrie 
modernisée, performante, innovante et d’une reconquête du territoire particulièrement audacieuse portée par les besoins 
et les anticipations de son avenir.

La volonté de revitalisation des friches industrielles a trouvé sa première expression dans l’annonce par le gouvernement, 
ensemble avec les autorités locales et ses partenaires du secteur privé, du développement du site de Belval et la création 
le 2 octobre 2000 de la Société de Développement Agora chargée de sa valorisation. Depuis maintenant 15 ans, la société 
Agora, à travers ses compétences, ses réalisations, ses équipes et ses résultats, a su faire la preuve de la pertinence 
et de l’intérêt du partenariat engagé depuis l’origine entre l’État et le groupe sidérurgique Arbed devenu aujourd’hui 
ArcelorMittal.

C’est de cette ambition partagée, placée sous l’angle de la diversification, de la création d’emplois et de l’attractivité 
régionale et nationale, au service de l’intérêt général que nous avons pu – et que nous allons continuer – à développer un 
urbanisme vecteur de développement économique et social tout en respectant le patrimoine industriel et ses valeurs. »

étienne Reuter
Président d’Agora







«  C’est un endroit extrêmenent chargé, plein de vibrations.
Une expérience vraiment impressionnante. »

Fernand Bertemes
Peintre



Début des démolitionsDes structures figées

Un monde à l’arrêtLa Friche

Mars 2000
Accords État-Arbed sur le redéveloppement  
des friches industrielles

Mai 2000
Rapport du Ministre de l’Intérieur à la Chambre des Députés

octobre 2000
Constitution de la société de Développement Agora



«  … für eines der interessantesten Konversionsprojekte Europas hervorragende Arbeiten eingereicht worden, 
weshalb der Jury die Entscheidung nicht leicht gefalllen sei. »

Prof. d.W. dreysse
Vorsitzender des Preisgerichts



Un concours pour un projetUn temps de réflexion

La nature reprend ses droitsLa renaissance se prépare

Août 2001
Vote de la loi autorisant les interventions financières  
de l’État en faveur de l’acquisition foncière relative  
au développement de la Cité des Sciences

Novembre 2001
Le jury du concours international d’urbanisme retient  
le masterplan du cabinet d’architecture Jo Coenen



«  Avec cette réalisation, nous pourrons donner un exemple 
de la qualité à laquelle nous pouvons parvenir. »

Rolo Fuetterer
Masterplaner



« Steelworx Festival »Un site revisité

Pour un nouvel avenirUne nouvelle planification

Février 2002
Visite du site de Belval par Son Altesse Royale  
le Grand-Duc Henry

Juin 2002
« Steelworx Festival » à l’occasion du 50 e anniversaire  
du traité CECA

Juillet 2002
Vote de la loi portant création de l’établissement public  
Fonds Belval



«  La région Sud est en passe de se métamorphoser pour devenir 
un deuxième pôle d’attraction incontournable dans le pays. »

Jean Goedert 
Architecte-urbaniste



Belval se présente à la Foire de PrintempsLe mouvement s’accélère

Les travaux vont bon trainVers la concrétisation

Mars 2003
1 ère Journée Portes Ouvertes

Juillet 2003
Vote du Plan d’Aménagement Général

Juillet 2003
Approbation des Plans d’Aménagement Particuliers relatifs 
aux immeubles Dexia et Rockhal



«  L’Université est amenée à investir les anciennes installations 
et contribue à conserver le site industriel de façon pérenne. »

Germain dondelinger
Président du Fonds Belval



Belval ouvre ses premières portesDexia s’annonce

Les premiers murs s’élèventFondations de la Rockhal

Mai 2004
Convention de coopération avec la France

octobre 2004
Concours d’attribution Belval Nord



«  Ma seule intention, c’est d’aider à bâtir une bonne université. »

Rolph tarrach
Recteur



Dexia, une tour symboleCRP Lippmann, les chercheurs sont là

Les voiries se créent et se déploientLe public au rendez-vous

Avril 2005
Ouverture du CRP Gabriel Lippmann

Septembre 2005
Inauguration de la Rockhal

décembre 2005
Belval site unique de l’Université du Luxembourg



«  C’est un grand honneur d’avoir pu œuvrer avec les autorités 
du pays et Agora pour lancer ce projet d’envergure. »

Frank Wagener
Administrateur délégué Dexia



Belval se met en couleurLe site s’ouvre officiellement

L’espace public se dessineBelval s’ouvre et déploie ses réseaux

Avril 2006
Début des travaux de la Liaison Micheville

Juillet 2006
Loi approuvant la rectification de frontière avec la France

Novembre 2006
Ouverture définitive du site au public
Mise en service du bâtiment Dexia



«  Congratulations for your initiative and to your future success. »

Ann L. Wagner
United States Ambassador to Luxembourg



Les coureurs sont nombreuxBelval à vélo

Micheville devient réalitéAnnée européenne de la culture

Avril 2007
Début des travaux d’infrastructure du quartier Belval Nord

Mai 2007
Résultat du concours de la Maison du Savoir



«  Je me réjouis de penser que le nom si séduisant  
de « Belval » est déjà une promesse de beauté. »

Cristina Robalo-Cordeiro
Faut-il construire Platonopolis ?



Les enseignes sont au rendez-vousLe sport est à l’honneur

La gare se profileLe commerce s’installe

Janvier 2008
Début de construction du lycée Bel-Val

octobre 2008
Mise en service du boulevard Porte de France

octobre 2008
Inauguration du centre commercial Belval Plaza I



«  Belval constitue un des chantiers urbanistiques parmi 
les plus grands et les plus ambitieux d’Europe. »

Markus Hesse
Professeur d’études urbaines



Belval fait son cinémaLe spectacle pour tous

Belval durableUne gare pour l’Université

octobre 2009
Inauguration du quartier Belval Nord

décembre 2009
Loi de financement de la Maison des Sciences Humaines



«  Ich bin voller Bewunderung für ein geglücktes Projekt 
beispielhaften Strukturwandels. »

Gerhard Schröder



Belval, la vie est bien là !Les chantiers font le spectacle

Les terrasses s’animentLes enfants dessinent Belval

Août 2010
Loi de financement relative à la mise en valeur des 
Hauts-Fourneaux A&B

Septembre 2010
Ouverture du centre commercial Belval Plaza II

octobre 2010
Inauguration de la gare Belval-Université



«  Une vision et une stratégie rassemblant les acteurs privés 
et publics dont les résultats sont aujourd’hui visibles. »

Philippe Henry
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité du gouvernement Wallon



Belval se réinventeL’heure du shopping

Le passageKulturlaf, le temps de l’action

Avril 2011
Lancement des travaux de construction du P+R Belval

Mai 2011
Arrivée du CEPS-INSTEAD à Belval

Septembre 2011
1 ère rentrée scolaire au lycée Bel-Val / Inauguration du LCSB



«  Confiance dans notre collaboration fructueuse au profit 
du développement durable ... et des européens. »

Jean Léonetti
Ministre chargé des Affaires Européennes du gouvernement français



Esplanade, la mosaïque verteLe luxe des formes épurées

CIPA, la mixité intergénérationnelleBelval skate contest

Juillet 2012
Inauguration du Technoport

octobre 2012
Mise en service du Bâtiment Administratif de l’État

Novembre 2012
Ouverture du CIPA de Belval Nord



« A few months later, nothing is the same in Belval. »

Hans ter Horst @Hans_ter_Horst #belval



Nouveau mondeGrands espaces

Mise en valeurAudace des formes

Janvier 2013
1 ère pierre de la Maison de l’Innovation

Mai 2013
Début de chantier de construction de la Maison du Livre

octobre 2013
Inauguration du P+R Belval



«  Le modèle de Belval est une source d’inspiration importante 
sur l’aspect de la reconversion de sites industriels. »

Paul Magnette
Ministre-Président de la Région Wallonne



ContrasteLes trois éléments

CréativitéDesign

Juillet 2014
1 ère fête des Hauts-Fourneaux

Septembre 2014
Inauguration de la résidence universitaire Uni-Val 1

octobre 2014
Livraison de la Maison du Savoir, de la Maison des Sciences 
Humaines et de la Maison de l’Innovation



«  Félicitations pour cette très belle réalisation  
qui est un exemple de conversion réussie. »

François Hollande
Président de la République Française



Rockhal ten years afterLa bonne direction

Develop a spirit of pioneersBalade au parc

Juin 2015
Inauguration officielle du parc « Um Belval »

Juillet 2015
Installation du List dans la Maison de l’Innovation

Septembre 2015
1 ère rentrée universitaire







CoNSEiL dE GéRANCE

état ArcelorMittal Prosud L’équipe 2015

Etienne Reuter Gilles Feider Georges Engel 
Président Vice-Président

Elisabeth Mannes-Kieffer Roland Altmann Henri Hinterscheid

Robert Schmit Nico Bormann

Frank Vansteenkiste Bruno Théret

Anciens Membres

Myriam Bentz Michel Wurth Lydia Mutsch
 Vice-Président

Romain Diederich Robert Dockendorf Fred Sunnen
 Vice-Président

Maryse Scholtes Paul Junck

Marc Sunnen Christophe Jung

 Lambert Schmit

 Charles Werner
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Société de développement AGoRA s.à r.l. et Cie
3, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette |  Luxembourg 
T: +352 26 53 44 |  F: +352 26 53 44-44 
info@agora.lu |  www.agora.lu


