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Belval en instantané

Belval aujourd‘hui

Plus de 17.000 ocupants
 3.000 résidents
 5.700 élèves et étudiants
 8.500 emplois

200 entreprises, administrations et commerces

1.050 Mio m2 vendus (78% du potentiel du site)

 Belval Nord & Terrasse des Hauts-Fourneaux entièrement commercialisés

 2018 année record pour les ventes avec 43.500 m2 placés sur le marché

Un fort degré de satisfaction exprimé par les occupants du site
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Belval en tendance

1.050.800 m2 vendus (78% du potentiel du site)

 Privé 447.600 m2 (43%)
 Public 603.200 m2 (57%)

43.500 m2 vendus en 2018 

534.000 m2 livrés (51% des ventes)

 Privé 282.000 (53%)
 Public 252.000 (47%)

123.000 m2 de Logements
 923 appartements et maisons
 668 logements étudiants
 120 unités CIPA

213.000 m2 de Bureau
 1er site de la périphérie
 5% du stock de bureau au niveau national
 18% de l‘évolution depuis 2006
 taux de vacance en baisse (< 5 %)

64.000 m2 de Commerce et Services
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Belval en tendance

Belval Nord & Terrasse des Hauts-Fourneaux
entièrement commercialisés

Terrasse des Hauts-Fourneaux

Bâtiment „Icône“ 
Lot 9 
Promoteur : Besix Red
Architectes : Foster + Partners / Beiler François Fritsch
18.000 m2 

bureaux et espaces co-working
Restaurants, commerce & services (800 m2)
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Belval en tendance

Belval Nord & Terrasse des Hauts-Fourneaux
entièrement commercialisés

Belval Nord

Résidence „ Belval IV“
Lot 19 
Promoteur : Asars
Architecte : Metaform

Lot 20
Promoteur : SRE Lux Projekt
Architecte :Dewey Muller
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Belval en tendance

2018 année record pour les ventes

43.500 m2 placés sur le marché

Lot 9 Bâtiment „Icône“
Bureaux & Coworking

Lot 12 
Résidence d‘accueil

Lot 29
Résidence de soins
Résidence Séniors

Lot 19 „Belval IV“
Logement

Lot 20
Logement
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Belval en tendance

Livraisons 2019

81.000 m2 seront livrés cette année

Bâtiment Laboratoires (FB)

Lot 9 „Rouden Eck“

Lot 10 „Naos“

Lot 15 „Capelli Towers“

Lot 1 „Orchidée“
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Belval en tendance

Ventes prévues en 2019

48.300 m2 en cours de vente

Lot 27 Ouest

Lot 46 „Twist“

Lot 47 „Manhattan“

Lot 39



page 9

Belval en tendance

Projets en négociation

98.000 m2 sont actuellement en cours de négociation

Lot 40 Résidentiel – Commerce 19.300 m2

Lot 42 Bureaux – Commerce - Services 22.600 m2

Lot 43 Bureaux – Commerce – Services – Hôtel 21.600 m2

Lot 44 Bureaux – Commerce – Services – Résidentiel 22.500 m2

Lot 45 Bureaux – Commerce – Services – Résidentiel 12.300 m2
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Belval en tendance

Nouveaux chantiers

Lot 2 Southlane II
Luxembourg Capital
7.000 m2
Bureaux – Commerce – Services

Lot 8 „Gateways“ 
Technoconsult
14.000 m2

Laboratoires – Bureaux – Commerce- Résidentiel

Lot 28 „Twenty 8“
Tracol
14.000 m2

Bureaux – Commerce – Services - Résidentiel
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Belval en tendance

Chantiers programmés

Terrase des Hauts Fourneaux
Lot 9 „Icône“
Lot 35 „Omnia Tower“

Square Mile
Lot 27 Est
Lot 29

Esplanade
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14

Belval Nord
Lots 17, 19, 20, 21
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Belval en tendance

Belval sud en préparation

Quartier à vocation familliale

Kannercampus en construction

Environ 550 logements d'ici 2027

Premiers travaux d’infrastructures primaires engagés

Projet directeur déposé

Premières ventes 2021/22
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Belval en tendance

Infrastructures et espaces publics

Place des Bassins

Concours 2018
Metaform / Latz + Partner
Planification en cours

Liaison Micheville

Pont OA03 – Liaison Micheville
126 mètres
Achèvement 2019

A l'avenir, l'A4 contournera Raemerich pour une connexion directe 
à Belval et vers la France (2022)

Depuis le nouveau carrefour autoroutier, le rond-point Raemerich
sera également accessible
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Belval en 6 questions

Etude - Quest

Commande - Agora

Réalisation – 20 au 22 mai 2019

Cible – salariés des entreprises et institutions installées sur le site de 
Belval, résidents ou frontaliers

504 interviews

6 thèmes

Un fort degré de satisfaction exprimé par les occupants du site

Perception et vécu
des salariés travaillant
sur le site de Belval
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Belval en 6 réponses
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Belval en 6 réponses
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Quartier Alzette – Processus & étapes

Le mandat : Memorandum of  Understanding (MoU) – Février 2016

 Agora mandatée pour réaliser une  étude  de  faisabilité « visant  la  reconversion
de  terrains  industriels situés à Esch-sur-Alzette et à Schifflange »

 Un  ensemble  foncier  de  62  ha regroupant  les  terrains  du site  ArcelorMittal  
Esch-Schifflange (88  %), certaines  parcelles  du Schlassgoart et  des  terrains 
apportés  par  l’Etat  via  le Fonds  du  Rail  (12 %)

 Faisabilité technique et économique de nouveaux aménagements tels que  
logements,  commerces,  bureaux, infrastructures  collectives  et  activités  de 
services complémentaires au tissu urbain existant

Le dispositif :

 Comité de Concertation Gouvernement – ArcelorMittal – Communes
 Comité Stratégique
 Comité Technique

Les étapes :

 Diagnostics (Infrastructures, environnement, marché)
 Feuille de route (recommandations techniques et urbanistiques / faisabilité 

économique)
 Atelier participatif de conception urbaine
 Définition d’un plan guide global concerté
 Décision finale
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Quartier Alzette – Situation actuelle

2016 – 2017 Réalisation des diagnostics

 Plus de 100 experts mobilisés

 Bilan environnemental et historique (plus de 1 000 échantillons de sol, études de 
cours d'eau et des biotopes, analyses techniques, d'aménagement urbain et 
d'économie de marché)

 Synthèse validée par le Comité de Concertation Gouvernement – ArcelorMittal –
Communes (septembre 2017)

2018 Préparation de l’atelier participatif de conception urbaine

 Définition d’un cahier des charges programmatique
 50 / 60 % résidentiel
 10 / 15 % tertiaire
 20 / 25 % public
 10 % autres
 Pré-requis transports, réseaux, infrastructures, espaces publics…

 Définition du principe de l’atelier participatif de conception urbaine

 Validation par le Comité de Concertation Gouvernement – ArcelorMittal –
Communes (février 2018)

 Lancement de l’appel d’offre
 40 candidats
 4 Teams

2019 Atelier participatif de conception urbaine (mars – avril)
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Quartier Alzette – Atelier participatif

Du 29 mars au 4 avril

Sur le site d’Esch-Schifflange

4 teams

 Cobe / Urban Agency / Luxplan S.A. / Urban Creators
 Studio Paola Vigano / Systematica / Idea Consult / Sweco
 Hawkins Brown / Okra / Weeber + Partner / Phil Jones Associates
 Ilex / Pont 12 / Citec Ingénieurs Conseil S.A. / Plein Sens / Oasiis

Commission de recommandation (jury)

 Professeur Jörg Aldinger - Aldinger Architekten Planungsgesellschaft
 26 membres
 40 experts associés

Succès de la participation

Décision Comité de Concertation Gouvernement – ArcelorMittal –
Communes (Mai 2019)

 Confirmation de la proposition de la commission de recommandation 
de poursuivre les études sur base du projet présenté par COBE (DK)
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Quartier Alzette – Atelier participatif

Jour #1 – Accueil et briefing des équipes

 Responsabilité : Développement de la cohésion régionale

 Innovation : Développement de concepts visionnaires & innovants en matière de 
mobilité et de durabilité

 Flexibilité Emplacements qualitatifs et flexibilité dans l’utilisation des parcelles 
constructibles

 Mixité : Mixité des fonctions garantissant sur le long terme un quartier urbain vivant 
et attractif

 Caractère unique : Espaces publics urbains et paysagers attrayant contribuant à 
une qualité de vie élevée

 Identité : Conservation fonctionnelle et visuelle de certains éléments de la culture 
industrielle

 Chance : Renaturation et mise en scène de l’Alzette et de Dipbach

 Complexité : Raccordement en direction du centre ville d’Esch

 Stratégie : Définition du phasage de développement pour garantir un démarrage 
rapide
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Quartier Alzette – Atelier participatif

Jour #2 - Participation citoyenne

 Plus de 100 participants aux différentes visites guidées
 Recueil des commentaires et suggestions

Jour #3 - Travail d’équipe et visites « hors les murs »

 Parcours via Esch-Neudorf, la Passarelle, Terres Rouges, Viaduc, Belval

Jour #4 - Forum « Idées »

 Les équipes présentent leurs ébauches de concept au public
 Briefing du jury

Jours #5 & #6 – Travail en ateliers ouverts au public

Jour #7 - Présentation finale des concepts 
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Quartier Alzette – Quatre propositions

Cobe / Urban Agency / Luxplan S.A. / Urban Creators Studio Paola Vigano / Systematica / Idea Consult / Sweco

Hawkins Brown / Okra / Weeber + Partner / Phil 
Jones Associates

Ilex / Pont 12 / Citec Ingénieurs Conseil S.A. / Oasiis / Morgan Poulizac Sociologue
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Quartier Alzette – Un projet

Cobe / Urban Agency / Luxplan S.A. / Urban Creators

« Le concept envisage une ville de courtes distances 
avec une grille adaptée aux piétons et une 
intégration maximale dans son environnement. En 
même temps, l'ancien site reste perceptible comme 
un quartier indépendant »
Commission de recommandation
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Quartier Alzette – Prochaines étapes

En cours

 Actualisation des données urbaines

 Approfondissement des bases économiques

Automne 2019

 Réunion du Comité de Concertation Gouvernement – ArcelorMittal –
Communes

 Présentation des résultats de l’atelier de conception urbaine au 
public (exposition)

1er trimestre 2020

 Décision finale sur la faisabilité du projet



Merci de votre attention
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Belval – Masterplan  
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