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Communiqué de presse  
 
Esch-Schifflange : feu vert aux études de préfiguration urbanistiques 
 
Le Gouvernement, ArcelorMittal et les communes de Esch/Alzette et Schifflange » 
ont validé la première phase d’études de revitalisation de l’ancien site sidérurgique 
présenté par Agora. Il confirme ainsi la poursuite du processus d’investigation en 
lançant un atelier de conception urbaine fin mars 2019. 
 
 
 
Moins de dix-huit mois après avoir présenté un premier diagnostic de l’état de l’ancien site 
industriel d’Esch-Schifflange dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le gouvernement 
et ArcelorMittal, Agora, la société de développement responsable de l’aménagement de 
Belval, a développé ses nouvelles orientations et propositions de redéploiement du site 
devant les membres du comité de Concertation « Gouvernement – ArcelorMittal – Communes 
» réuni lundi 11 février 2019 au ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire.  
 
Cette réunion, prévue initialement à la fin de l’automne et reportée en raison du calendrier 
électoral, s’est tenue en présence de 6 représentants de l’État (Ministère de l’Intérieur, 
Aménagement du territoire, Logement, Environnement, Finances, Mobilité et Travaux 
publics), d’ArcelorMittal et des bourgmestres de la Ville d’Esch-sur-Alzette et de la commune 
de Schifflange.  
 
Elle avait pour principaux objectifs de faire un point d’étape sur les investigations en cours et 
de définir les conditions de mise en œuvre des prochaines étapes de l’étude de faisabilité dont 
les conclusions définitives sont attendues d’ici la fin de l’été 2019.  
 
 
Diagnostics et méthode confirmés 
 
Les premiers rapports d’expertises présentés dès septembre 2017 avaient permis de mettre 
en évidence la faisabilité technique d’une revitalisation de l’ancienne friche en site urbain au 
regard des contraintes environnementales liées à son histoire et aux conditions de son 
exploitation. Ils avaient également mis l’accent sur la perspective d’un développement mixte 
à orientation résidentielle pouvant offrir une réelle opportunité pour la région au regard du 
risque d’épuisement des réserves foncières destinées à l’habitat dans le sud du pays. Ainsi, il 
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est prévu pour l’instant de consacrer environ la moitié des surfaces pour les besoins du 
logement. 
 
Sur base de ces premières conclusions positives, Agora s’est rapprochée de nombreux experts 
nationaux et internationaux pour dégager les pistes d’une nouvelle phase d’investigation sous 
la forme d’une consultation internationale de programmation urbaine. L’ensemble des 
éléments recueillis par Agora a été présenté aux membres du comité. Ils reposent sur trois 
principes fondamentaux, à savoir  
 

- la définition d’un projet urbain mixte économiquement viable, 
- le développement d’une démarche participative et interactive associant experts et 

population tout au long du processus,  
- l’intégration d’une dimension prospective forte et ouverte aux initiatives innovantes.  

 
 
Tous acteurs de l’atelier de conception urbaine – rendez-vous fin mars 2019 
 
C’est dans ce contexte et sur ces bases que la société de développement a présenté et fait 
adopter sa proposition d’organiser un « atelier de conception urbaine » interactif, ouvert à la 
participation du grand public, dès la fin du mois de mars 2019. 
 
L’objectif recherché et le résultat attendu à l’issue de cette démarche novatrice sont clairs. 
« Par cette méthode d’approche pragmatique, inédite au Grand-Duché, nous voulons parvenir 
à définir, avec l’aide de tous, les contours d’un projet urbain dont nous serons les initiateurs, 
mais dont l’aboutissement sera jugé dans une vingtaine d’années par la génération suivante 
» déclare Frank Vansteenkiste, président d’Agora. 
 
Près d’une quarantaine d’équipes nationales et internationales ont d’ores et déjà été 
approchées et fait connaître leur intérêt et leur disponibilité pour participer à l’exercice. 
Parallèlement, un comité de sélection regroupant des experts et des représentants des 
propriétaires du site, a été constitué par Agora. Sa mission sera de proposer une liste de 
quatre équipes appelées à prendre part à l’atelier.  La sélection finale sera dévoilée le 7 mars 
2019.  
 
L’atelier de conception urbaine se déroulera du 29 mars au 5 avril 2019 sur le site même de 
l’ancienne installation sidérurgique. La présentation du programme et les modalités de mise 
en œuvre de la participation publique sont en cours de préparation et seront détaillées lors 
de la présentation des quatre équipes retenues.  
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Pour mémoire, l’ancien site sidérurgique d’Esch-Schifflange a été exploité de 1871 à 2012. 
Outre les 54 hectares du site de production incluant notamment une partie du Domaine 
Schlassgoart, les investigations confiées à Agora par l’État et ArcelorMittal portent également 
sur 8 hectares supplémentaires appartenant au Fonds du rail. 

 
 
 
 
Agora  
La société en commandite AGORA s.à.r.l. et Cie est une société de droit privé fondée en 
octobre 2000 dans le cadre d’un accord de partenariat entre l’État luxembourgeois et l’ARBED 
(aujourd’hui groupe d’entreprises ArcelorMittal). Sa mission est de mettre en valeur et de 
développer les friches industrielles des anciens sites sidérurgiques luxembourgeois dans 
l’intérêt général, d’un point de vue scientifique, social, écologique, culturel et d’aménagement 
du territoire. Ceci dans le respect des principes de management et sous réserve d’intégration 
du secteur privé. En tant que société de développement, Agora est ainsi chargée de la 
planification et de la mise en œuvre des projets qui lui sont confiés ainsi que de la réalisation 
urbanistique.  
 
Contact : 
 
Yves Biwer    AGORA s.à r.l. et Cie, secs 
Tél. +352 / 26 53 44 - 1  3, Avenue du Rock’n’ Roll 
Fax +352 / 26 53 44 44  L-4361 Esch-sur-Alzette  
presse@agora.lu   www.agora.lu 
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