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P r é face /  V o r w o r t

Belval – Le temps des confirmations

Belval – Erwartungen werden bestätigt

2004 marque la 4 ème année de plein exercice pour Agora.
Les travaux de démolition des anciennes structures du
site de Belval laissent la place à de nouveaux paysages
ouverts sur l’avenir. Progressivement, les traces de l’ancienne friche s’effacent. A l’ombre des Hauts Fourneaux
un nouvel univers prend forme.

2004 wurde das 4. vollständige Geschäftsjahr der Agora
abgeschlossen. Der Abriss der alten Strukturen des
Standortes von Belval lässt neue zukunftsorientierte
Landschaften entstehen. Allmählich verschwinden die
Spuren der ehemaligen Brache. Im Schatten der Hochöfen
entsteht eine völlig neue Welt.

Grâce au travail de fond engagé par Agora, la dynamique
lancée voici quatre ans se transforme en une réalité
chaque jour plus tangible.

Dank der gründlichen Arbeit von Agora verwandelt sich
die vor vier Jahren ausgelöste Dynamik in eine Realität,
die von Tag zu Tag greifbarer wird.

Le chantier de construction de la Rockhal arrive à son
terme, son inauguration est prévue à l’automne 2005.
La réalisation des infrastructures à l’intérieur du site
est désormais engagée dans la perspective d’assurer sa
connexion au réseau routier national en 2006. Agora s’y
engage d’autant plus fortement que le nouveau centre
administratif de Dexia-BIL, dont la tour a désormais
atteint son 19 ème et dernier étage, entrera en service
en octobre 2006. A cette date, les 1.200 employés se
rendront chaque jour sur le site. Ils viendront rejoindre
leurs voisins du centre de recherche public Gabriel
Lippmann inauguré officiellement le 29 juin dernier.
La construction résidentielle n’est pas en reste avec
le prochain lancement des premiers travaux d’aménagement du quartier de Belval nord dans lequel les
premiers habitants sont attendus dès 2008 après
achèvement des programmes immobiliers confiés
à cinq promoteurs majeurs du marché luxembourgeois.

Das Bauprojekt der Rockhalle neigt sich dem Ende zu,
die Eröffnung ist für den Herbst 2005 geplant. Die
Infrastrukturarbeiten, die zurzeit auf dem Gelände
stattfinden, werden ab 2006 eine Verbindung mit dem
nationalen Straßennetz gewährleisten. Agora engagiert sich
um so mehr für dieses Projekt, da das neue DexiaVerwaltungszentrum, dessen 19. und letztes Stockwerk
nun vollendet ist, im Oktober 2006 betriebsbereit sein
wird. Ab diesem Zeitpunkt werden die 1.200 Mitarbeiter
von Dexia diesen Standort täglich aufsuchen. Ihre
Nachbarn sind die Beschäftigten des Öffentlichen
Forschungszentrums Gabriel Lippmann, das am 29. Juni
2005 offiziell ein-geweiht wurde. Der Wohnungsbau wird
jedoch keineswegs vernachlässigt. In Kürze beginnen die Ausbauarbeiten im Quartier Belval-Nord.
Dort werden die ersten Bewohner ab 2008 erwartet.
Die Immobilienprojekte wurden fünf marktführenden
luxemburgischen Bauträgern anvertraut.

Parallèlement à ces réalisations concrètes, l’engagement de l’Etat en faveur du projet s’amplifie par le biais
de décisions majeures comme l’acquisition de plus de
27 hectares de terrains dans le contexte de la création
de la Cité des Sciences (convention du 14 avril 2004),
la réalisation des grandes infrastructures d’accès (loi du
16 juin 2005 relative aux mesures constructives préparatoires de la liaison Micheville) et la convention relative
à la réalisation d’infrastructures signée avec la France
(6 mai 2004).

Parallel zu diesen konkreten Realisierungen hat der Staat
Entscheidungen getroffen, die sein Engagement für das
Projekt bekräftigen, u. a. der Erwerb eines Geländes von
mehr als 27 Hektar im Rahmen der Gründung einer
„ Stadt der Wissenschaften ” (Vertrag vom 14. April 2004), die
Durchführung umfassender Infrastrukturarbeiten, die
den Zugang zum Standort ermöglichen (Gesetz vom 16.
Juni 2005 bezüglich der vorbereitenden Baumaßnahmen
für die Verbindung Micheville und der mit Frankreich
unterzeichnete Vertrag über den Bau von Infrastrukturen
(6. Mai 2004).

Belval « Geet weider », Belval avance.
Belval „ Geet wieder ”, Belval entwickelt sich weiter.
A travers cette brochure nous vous invitons à prendre
connaissance des principaux faits et données qui ont
marqué l’année 2004.

Rockhal (19 juin 2005)

Mit dieser Broschüre wollen wir Sie über die wichtigsten
Fakten und Angaben des Jahres 2004 informieren.
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Les dernières mutations engagées par la sidérurgie
luxembourgeoise, liées notamment au passage à la
filière électrique et l’arrêt de l’activité des derniers
hauts fourneaux, ont profondément marqué l’environnement social et urbain de la Région Sud au milieu des
années 1990.

Die letzten Wandlungen in der luxemburgischen Stahlindustrie,
die vor allem mit dem Übergang zum Elektrostahlverfahren
und der Einstellung der Tätigkeit der letzten Hochöfen in
Zusammenhang stehen, haben die soziale und städtische
Entwicklung der Südregion Mitte der 90 er Jahre tiefgreifend
verändert.

Dans ce contexte de changement, les partenaires sociaux
(Etat, ARBED, organisations syndicales) réunis dès 1996
au sein de la Tripartite Sidérurgique ont pris la décision
de mettre à l’étude les possibilités de revitalisation
économique et sociale des territoires concernés sur
la base du potentiel de développement offert par les
anciens sites industriels laissés en friche.

In diesem Kontext der Veränderung haben die seit 1996 in
einem aus drei Parteien zusammengesetzten Stahlkomitee
vereinten Sozialpartner (Staat, ARBED, Gewerkschaften)
beschlossen, die Möglichkeiten für eine wirtschaftliche
und soziale Wiederbelebung der betreffenden Gelände
auf der Basis des Entwicklungspotenzials, das die brachliegenden ehemaligen Industriestandorte bieten, eingehend
zu prüfen.

Le Groupement d’Intérêt Economique pour l’Etude et
la Reconversion des Sites Sidérurgiques (GIE – ERSID),
a engagé, dès sa création en septembre 1996, un ensemble
d’investigations devant permettre de dégager différentes
perspectives de développement sur les terrains concernés
en tenant compte des contraintes économiques et environnementales.
Ces travaux synthétisés dans le cadre de l’étude AGIPLAN
ont permis de conclure fin 1998 à l’intérêt de revitaliser
un ensemble de 650 hectares répartis sur 10 sites dont
quatre d’entre eux étaient jugés prioritaires.
Sur la base de ce diagnostic, le Conseil de Gouvernement
a, dès novembre 1999, chargé le Ministre de l’Intérieur
de l’approfondissement et de la coordination du
dossier dans le cadre de ses compétences en matière
d’aménagement du territoire.
Le 31 mai 2000, le Ministre de l’Intérieur présentait un
premier rapport à la Chambre des Députés confirmant
les conclusions des études ainsi que la priorité à donner
au site de Belval-Ouest.
L’année 2000 a été consacrée à une large information de
tous les milieux intéressés au cours de manifestations
organisées sur le site de Belval-Ouest à l’attention des
collèges communaux, d’une part, des forces vives du
sud regroupées au sein de la conférence régionale,
d’autre part. Des réunions publiques furent également
organisées dans les communes d’Esch-sur-Alzette et de
Sanem, afin d’informer et de sensibiliser la population
aux thèmes de reconversion et de prendre connaissance
de leurs besoins, préoccupations et suggestions.
Elle s’est conclue par la création de la société de
développement Agora dès le mois d’octobre 2000.

Nach seiner Gründung im September 1996 hat das GIE ERSID  (Groupement d’Intérêt Economique pour l’Etude
et la Reconversion des Sites Sidérurgiques) zahlreiche
Untersuchungen eingeleitet, die unter Berücksichtigung
von Wirtschafts- und Umweltauflagen verschiedene
Entwicklungsperspektiven der betreffenden Gelände
aufzeigen sollten.
Diese Zusammenfassungen im Rahmen der AGIPLAN  Studie führten Ende 1998 zu dem Schluss, dass eine
Fläche von 650 Hektar, aufgeteilt auf 10 Standorte, von
denen vier als prioritär eingestuft wurden, revitalisiert
werden sollten.
Auf der Grundlage dieser Studie beauftragte der
Ministerrat im November 1999 den Innenminister mit der
weiteren Bearbeitung und Koordinierung des Dossiers im
Rahmen seiner Kompetenzen im Bereich Raumplanung.
Am 31. Mai 2000 legte der Innenminister der Abgeordnetenkammer einen ersten Bericht vor, der die Schlussfolgerungen
der Studien sowie die dem Standort Belval-Ouest einzuräumende Priorität bestätigte.
Das Jahr 2000 stand unter dem Zeichen einer breit angelegten
Informationskampagne für alle interessierten Kreise.
Am Standort Belval-Ouest wurden Veranstaltungen für
Gemeindegremien sowie für die in der Regionalkonferenz
versammelten Vertreter aus Politik, Umwelt und Wirtschaft
organisiert. Darüber hinaus wurden öffentliche Sitzungen
in den Gemeinden Esch-sur-Alzette und Sanem veranstaltet,
um die Bevölkerung zu informieren, sie für die Themen
der Umnutzung zu sensibilisieren und um ihre Wünsche,
Befürchtungen und Vorschläge in Erfahrung zu bringen.
Diese Informationsreihe schloss mit der Gründung der
Entwicklungsgesellschaft Agora im Oktober 2000 ab.

G ese l l schaftsbericht 2 0 0 4 <

5

M issio n s & T erritoires /  Au f g a b e &  L a g e

4

1

Belval

2

Crassier Ehlerange

3

Lentille Terre-rouge

4

Rodange

5

Crassier Mondercange

6

Crassier Terre-rouge

7

Crassier Differdange

8

Crassier Audun (France)

9

Surfaces agricoles (France)

10

Belval-frontière

7

5
2

10

1

Prioritaire / Prioritär

9

6
3
8

Agora a pour mission de « viabiliser et développer
les friches industrielles situées sur d’anciens sites de
sociétés sidérurgiques luxembourgeoises, dans un sens
favorable à l’intérêt général dans les domaines économique,
social, écologique, culturel et de l’aménagement du
territoire » en respectant les principes de gestion et de
valorisation de l’économie privée.

Die Aufgabe von Agora besteht darin, „ die Industriebrachen
auf den ehemaligen Arealen der luxemburgischen
Stahlindustrie im Sinne eines allgemeinen Interesses
im wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich sowie der Raumordnung zu erschließen
und zu entwickeln ” und dabei die Prinzipien des privatwirtschaftlichen Managements zu berücksichtigen.

C’est dans ce cadre que notre société exerce son métier
d’aménageur foncier chargé de la planification et de la
réalisation des projets qui lui sont confiés ainsi que leur
conduite au plan urbanistique.

In diesem Rahmen übt Agora ihre Tätigkeit als Entwicklungsgesellschaft aus, die mit der Planung und Umsetzung der
ihr übertragenen Projekte sowie der Durchführung auf
städtebaulicher Ebene betraut ist.

Propriétaire des terrains dont elle assure le développement et la commercialisation, Agora offre aux
investisseurs l’opportunité de bénéficier d’un cadre de
dialogue et d’assistance unique pour la réalisation de
leurs projets.

Als Eigentümerin der von ihr entwickelten und kommerzialisierten Gelände bietet Agora den Investoren die Gelegenheit,
bei der Durchführung ihrer Projekte von einer einzigartigen
Dialog- und Unterstützungsstruktur zu profitieren.

Dans les prochaines années, Agora aura à traiter et
développer près de 650 hectares de friches répartis sur
10 sites spécifiques.
Ils devront permettre, dans le contexte de l’économie de
marché, de répondre à deux enjeux majeurs à savoir :
> l’amélioration de l’attractivité générale de la région
Sud (objectif d’aménagement du territoire),
> la couverture des besoins en matière de zones
industrielles, d’artisanat, d’habitat et de loisirs
(objectif de développement économique).

In den kommenden Jahren wird Agora an die 650 Hektar
Brachgelände, aufgeteilt auf 10 verschiedene Standorte,
erschließen und entwickeln.
In einem marktwirtschaftlichen Umfeld soll sie zwei
wesentliche Herausforderungen meistern :
> Erhöhung der allgemeinen Attraktivität der Südregion
(Ziel der Raumplanung),
> Bedarfsdeckung im Bereich Industrie-, Gewerbe-,
Wohn- und Freizeitgebiete (Ziel der wirtschaftlichen
Entwicklung).
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O rga n es de gestio n ( a u 1 er ja n vier 2 0 0 5 ) /
O r g a n i s at i o n ( A b 1 s t e  J a n u a r 2 0 0 5 )

Agora S.à r.l. et Cie, société en commandite simple est
une société de droit privé créée en octobre 2000 dans
le cadre d’un partenariat constitué à parité entre l’Etat
Luxembourgeois et ARBED (groupe ARCELOR).
Un Conseil de Gérance composé de 4 représentants de
l’Etat, 4 représentants de l’ARBED et 2 représentants du
syndicat des communes du Sud en assure la gestion.

Die Kommanditgesellschaft Agora S.à r.l. et Cie ist ein
privatrechtliches Unternehmen, das im Oktober 2000  
im Rahmen einer paritätischen Partnerschaft zwischen
dem luxemburgischen Staat und der ARBED (ARCELORGruppe) gegründet wurde.
Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt dem Verwaltungsrat.
Dieser wird gebildet aus vier Staatsvertretern, vier
Vertretern der ARBED und zwei Vertretern der Gemeinden
aus dem Süden Luxemburgs.

Etat / Staat :
Etienne Reuter  : ( Président d’Agora, ministère des Finances ) / ( Präsident Agora, Finanzministerium )
Elisabeth Mannes - Kieffer : ( ministère de l’Economie ) / ( Wirtschaftsministerium )
Romain Diederich : ( ministère de l'Intérieur ) / ( Innenministerium )
Robert Schmit : ( administration de l’Environnement ) / ( Umweltverwaltung )

ARBED ( Groupe ARCELOR ) / ARBED ( ARCELOR-Gruppe ) :
Robert Dockendorf : ( Vice Président d’Agora ) / ( Vizepräsident Agora )
Charles Werner
Christophe Jung
Gilles Feider

Communes / Gemeinden :
Lydia Mutsch : ( Députée – Bourgmestre de Esch-sur-Alzette ) / ( Abgeordnete - Bürgermeisterin der Gemeinde Esch-sur-Alzette )
Fred Sunnen : ( Député – Bourgmestre de Sanem) / ( Abgeordneter - Bürgermeister der Gemeinde Süssenheim )

La gestion journalière de la société est confiée au Comité de Direction constitué de /
Geschäftsleitung Agora :
Vincent Delwiche : ( Director )
Guy Klepper : ( Infrastructure Manager )
Robert Kocian : ( Marketing Manager )
Thomas Rau : ( Planing Manager )
Christian Schmidt : ( Financial Manager )
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TEAM

Team :
Carla Antunes : ( Administrator for human resources )
Yves Biwer : ( Infrastructure Leader )
Muharem Cimic : ( Infrastructure Leader )
Vincent Delwiche : ( Director )
Audrey Gaspard : ( Secretary Marketing department )
Beno t Hocq : ( Communication Coordinator )
Guy Klepper : ( Infrastructure Manager )
Robert Kocian : ( Marketing Manager )
Romy Kreff : ( Receptionist )
Elena Küppers : ( Director’s assistant )
Angela Lämmerhirt : ( Planning Leader )
Mady Lellé : ( Internal Project Coordinator )
Jürgen Primm : ( Development Coordinator )
Thomas Rau : ( Planning Manager )
Christian Schmidt : ( Financial Manager )
Frank Wallenborn : ( Planning Leader )
Petra Wiwie : ( GIS Expert )
Stefanie Zimmer : ( Secretary department Planning )
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H I S T O R I QU E

Dates-clé de la reconversion des friches industrielles au Grand-Duché de Luxembourg
24 avril 1996

Décision de la tripartite sidérurgique réunissant le gouvernement luxembourgeois, l’ ARBED et
les syndicats, de créer une société commune ayant pour mission l’étude de la reconversion des
sites devenus disponibles à la suite du passage de la filière fonte à la filière électrique.

Septembre 1996

Constitution du Groupement d’Intérêt Economique pour l’Etude de la Reconversion des Sites
Sidérurgiques (GIE-ERSID).

20 août 1997

Le dernier haut fourneau à Esch-Belval cesse ses activités.
Le 29 juillet 1997, dernière coulée symbolique du haut-fourneau en présence du Premier
Ministre Jean-Claude Juncker.

Décembre 1997

L’étude AGIPLAN est finalisée comprenant 4 volets :
• environnement
• étude de besoin
• contexte économique et social
• aménagement du territoire
4 sites prioritaires sont retenus : Belval-Ouest, Ehlerange, Lentille Terre-rouge et Rodange.
Arbed fait don du haut-fourneau A au peuple luxembourgeois.

2ème semestre 1998

Elargissement du GIE-ERSID et participation des bourgmestres aux réunions du Conseil de gérance.

30 octobre 1998

Le Gouvernement décide la mise sur l’inventaire supplémentaire des sites et monuments
nationaux des deux hauts-fourneaux A et B ainsi que le principe de la constitution d’une société
de développement.

1999

Le groupe d’experts Blase-Böll élabore un nouveau Masterplan pour le site de Belval.  

23 mars 2000

Accord Etat-ARBED sur le redéveloppement des friches industrielles

20 mai 2000

Le Conseil de Gouvernement retient le principe d’une Cité des Sciences, de la Recherche et de
l’Innovation sur le site de Belval.

31 mai 2000

Le Ministre de l’Intérieur présente un rapport à la Chambre des Députés.

2 octobre 2000

Constitution de la société de développement Agora sous la forme juridique d’une s.à  r.l. et d’une
société en commandite simple.

11 juillet 2001

Vote de la loi autorisant les interventions financières de l’Etat en faveur de la société de
développement ayant pour objet la reconversion d’anciens sites sidérurgiques (loi du 1 er août 2001).

29-30 novembre 2001 Jury du concours international d’urbanisme sur le site de Belval-Ouest.
Le cabinet d’architecture Jo Coenen et Cie de Maastricht est retenu. Le projet permettra
d’accueillir 7.000 habitants nouveaux, 25.000 occupants ou utilisateurs quotidiens et porte sur
une surface développée maximale de près de 1,3 millions de m 2 sur 69 ha construisibles sur
120 ha constitués par la friche industrielle.

28 février 2002

Son Altesse Royale, le Grand-Duc Henri, en compagnie du Ministre de l’Intérieur, Michel
Wolter, du Ministre de l’Economie, Henri Grethen, du Ministre des Travaux publics, Erna
Hennicot-Schoepges, visite la friche industrielle de Belval-Ouest.

23 juin 2002

Festival «  Steel Works  »

11 juillet 2002

Vote à la Chambre des Députés de la loi portant création d’un établissement public pour la
réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest (loi du 25 juillet 2002) dénommé
par la suite le « Fonds Belval ».
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9 mars 2003

Journée « porte-ouverte » sur le site.

18 juillet 2003

Signature de la convention de coopération relative à la planification et la réalisation du projet
de développement Belval-Ouest entre Agora, la Ville d’Esch-sur-Alzette et la Commune de
Sanem.

Fin juillet 2003

1er vote du Plan d’Aménagement Général de la Commune de Sanem ainsi que de la Ville
d’Esch-sur-Alzette relatif au site de Belval-Ouest.
Approbation du Plan d’Aménagement Particulier relatif à l’immeuble Dexia.
Approbation du Plan d’Aménagement Particulier relatif à la « Rockhal ».

Avril 2004

Signature de la convention d’acquisition des terrains de l’Etat.

6 mai 2004

Convention de coopération avec la France.

20 juin 2004

Journée « porte-ouverte » sur le site.

25 octobre 2004

Commission de sélection des investisseurs Belval Nord.

Janvier 2005

Lancement des premiers travaux d’infrastructures routières internes.

Février 2005

Présentation par le Gouvernement du concept de réhabilitation des Hauts Fourneaux.

18 mars 2005

Le conseil de gouvernement adopte le projet de loi sur les mesures préparatoires de la liaison
Micheville.

Avril 2005

Installation du CRP Gabriel Lippmann dans ses nouveaux locaux.

Signature de l'accord de coopération
entre les gouvernements du Grand
Duché de Luxembourg et de la France
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Rapport de gestion sur l’exercice 2004 /
Verwaltungsbericht für das  Geschäftsjahr  2004

Quatrième année de plein exercice pour Agora, 2004
sanctionne l’aboutissement d’un premier cycle d’activité
qui se concrétise, après l’ensemble des mesures de
sécurisation juridique des documents d’urbanismes
(PAG, convention de coopération avec les communes),
par la consolidation des éléments de planification
nécessaires à la mise en œuvre des premiers travaux
d’aménagement du site de Belval-Ouest dont la priorité
de développement a été réaffirmée par la nouvelle
coalition gouvernementale constituée à l’issue des
élections législatives du mois de juin.
Dans le détail, l’activité de la société au cours de l’exercice
peut se décliner en trois chapitres, reflets de son organisation
opérationnelle axée autour des trois départements de la
planification, des infrastructures et du développement.

Planification
Le secteur de la planification a connu une activité soutenue
au cours de l’exercice notamment en ce qui concerne la
poursuite de ses travaux dans le domaine de l’élaboration
des documents d’urbanisme et sa contribution active
dans le champ des études et de l’élaboration de concepts
urbanistiques.
S’agissant des documents d’urbanisme, il est à noter
que les travaux d’Agora s’inscrivent dans un cadre
désormais sécurisé après l’adoption définitive du
Règlement Spécial Belval-Ouest. Dans ce contexte, on
peut signaler l’adoption de deux Plans d’Aménagements
Particuliers (PAP) relatifs au développement du quartier
de la Terrasse des Hauts Fourneaux. Le premier englobe
la partie ouest du quartier incluant notamment l’ensemble
des trois parcelles de construction destinées à accueillir
les activités de Dexia-BIL. Le second, au sud du quartier,
concerne la parcelle Rockhal et s’étend sur les terrains
de l’Etat réservés à l’édification du bâtiment administratif
et celui des Archives Nationales. Il englobe également
les terrains destinés aux développements privés directement adjacents à la gare et au Stahlhof. Deux autres
PAP ont été mis à l’étude, à savoir la surface relative au
développement de la première phase d’habitat du quartier
Belval Nord et la préparation du site de Rodange. Enfin,
dans la perspective des développements futurs, le quartier
Square Mile a fait l’objet d’une première approche

Im vierten abgeschlossenen Geschäftsjahr von Agora
wurde 2004 eine erste Entwicklungsphase mit Einbindung
aller städtebaulichen Dokumente (PAG, Vertrag über die
Zusammen-arbeit mit den Gemeinden) zur Realisierung
der ersten Ausbauarbeiten des Standortes Belval-West zu
Ende gebracht. Die prioritäre Entwicklung dieses Standortes
ist erneut von der neuen Regierungskoalition, die aus den
Parlamentswahlen des Monats Juni hervorgegangen ist,
bestätig worden.
Im Einzelnen lassen sich die Aktivitäten der Gesellschaft
für das Jahr 2004 in drei Abschnitte unterteilen. Diese
Unterteilung spiegelt die operationelle Organisation wieder,
die auf den drei Bereichen der Planung, Infrastruktur und
Entwicklung beruht.

Planung
Der Bereich der Planung wurde während des Geschäftsjahres
für die weitere Erstellung der städtebaulichen Dokumente
stark beansprucht. Dieser Bereich hat ebenfalls einen
aktiven Beitrag zu den Studien und zur Ausarbeitung
urbanistischer Konzepte beigetragen.
Was die städtebaulichen Dokumente betrifft, muss hervorgehoben werden, dass die Arbeiten der Gesellschaft
Agora nach der endgültigen Verabschiedung der Sonderbestimmungen Belval-West (Règlement Spécial Belval
Ouest) in einem abgesicherten Rahmen ausgeführt
werden. Diesbezüglich weisen wir auf die Verabschiedung
von zwei verbindlichen Bebauungsplänen (Plan d’Aménagements Particuliers - PAP) hin, die sich auf die
Entwicklung der Hochofenterrasse beziehen. Der erste
PAP umfasst den westlichen Teil des Geländes, einschließlich aller drei Bauparzellen, die für die Aktivitäten
der Dexia-BIL bestimmt sind. Der zweite PAP, im südlichen
Teil des Geländes, betrifft die Parzelle der Rockhalle und
dehnt sich auf die staatlichen Grundstücke aus, die für
die Errichtung des Verwaltungsgebäudes und der Staatsarchive vorgesehen sind. Dieser Bebauungsplan betrifft
ebenfalls die Grundstücke, die für private Entwicklungen
vorgesehen und direkt mit dem Bahnhof und dem Stahlhof
verbunden sind. Zwei weitere Bebauungspläne, wovon der
eine sich auf die Fläche zur Entwicklung der ersten Phase
des Wohnungsbaus im Viertel Belval-Nord und der andere
auf die Vorbereitung des Geländes von Rodange bezieht,
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urbanistique concernant la partie sud dénommée
« Südband » pour laquelle les premières esquisses de
projet directeur ont été exposées.
Concernant les études et concepts urbains, un accent
particulier a été porté sur les thématiques générales
de l’éclairage public, de la circulation, des transports
en commun et de la conservation des éléments des
anciennes structures industrielles. Concernant plus
particulièrement le Parc Belval Nord, une étude approfondie des caractéristiques d’aménagement du projet
« Wassertreppe » a été engagée.
Parallèlement à la conduite de ces premiers travaux,
l’activité de planification a également porté sur les
expertises et concours architecturaux, notamment pour
ce qui concerne la place du Stahlhof, le projet hôtelier
annoncé en 2003, la procédure d’examen des projets
d’habitation du quartier Belval Nord et la préparation de
la surface destinée à recevoir le futur lycée technique
de Belval.

werden gegenwärtig geprüft. Im Rahmen der künftigen
Entwicklungen wurde der südliche Teil „ Südband ” des
Quartiers Square Mile einer ersten urbanistischen Bearbeitung unterzogen. Die daraus resultierten ersten Entwürfe
eines Gesamtprojekts wurden in einer Ausstellung
vorgestellt.
Bei den urbanistischen Studien und Konzepten sind die
allgemein wichtigen Aspekte, wie öffentliche Beleuchtung,
Verkehr, öffentlicher Personentransport und Erhalt der
ehemaligen industriellen Strukturelemente besonders
berücksichtigt worden. Für den Park Belval-Nord wurde
eine ausführliche Studie des Projekts zur Ausarbeitung
„ Wassertreppe ” in Auftrag gegeben.
Parallel zur Ausführung dieser ersten Arbeiten bezog
sich die Tätigkeit der Planungsabteilung ebenfalls auf
die Architektur-expertisen und –wettbewerbe. Zu denken ist dabaei u. a. an den Standort des Stahlhofes, das
2003 angekündigte Hotelprojekt, das Überprüfungsverfahren der Wohnprojekte im Quartier Belval-Nord und die
Vorbereitung der Fläche für das geplante technische
Lyzeum von Belval.
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Infrastructures
Dans la logique des travaux de planification et des
priorités d’aménagement définies sur le site de Belval,
les activités liées à la réalisation des infrastructures
se sont essentiellement portées sur le futur quartier
d’habitation de Belval Nord et celui de la Terrasse des
Hauts Fourneaux.
Trois éléments majeurs peuvent à ce titre être pris en
considération.
Sur la Terrasse des Hauts Fourneaux, l’avancée des chantiers
de construction des bâtiments Rockhal et Dexia dont les
mises en service sont respectivement programmées en
octobre 2005 et octobre 2006 nécessitent la réalisation
des infrastructures d’accès sur le site à partir du domaine
public en connexion avec la RN 31. C’est dans ce contexte
que les projets d’exécution des lots de voiries ont été
élaborés, suivis du lancement des soumissions et de
la réalisation, à compter de février 2005, d’un premier
lot de travaux de voirie à l’intérieur du site au droit du
bâtiment Rockhal et le long des structures industrielles
préservées dans le cadre du programme de réalisation
de la Cité des Sciences (Hauts Fourneaux et salle des
« Soufflantes »).
Parallèlement, au chapitre de la poursuite des travaux
de relocalisation d’équipements existants, Agora a
procédé aux études d’engineering liées au déplacement
des lignes électriques présentes sur le site et engagé
une première phase de travaux. Il s’agissait dans ce
contexte d’assurer la relocalisation de près d’un kilomètre
de ligne (65 Kwa) sur le site industriel de Profilarbed
dans la perspective de la mise en chantier du bâtiment
des Archives Nationales placé sous la responsabilité du
Fonds Belval.
Le troisième élément à considérer porte sur la réalisation
des études et de la programmation techniques des travaux
de voiries et d’infrastructures relatifs au développement de la
première phase du quartier d’habitation de Belval Nord dont
la livraison des premiers logements est prévue pour 2008.

Développement
Comme pour les autres secteurs, l’activité liée au
développement s’est essentiellement concentrée sur le
site de Belval sur lequel les premiers investissements
privés sont en cours de réalisation ou programmés.
A court terme ces investissements portent notamment
sur le programme immobilier de la banque Dexia-BIL
(35.000 m 2 livrables en octobre 2006, suivi de deux phases
complémentaires portant le total à plus de 70.000 m 2),
celui du groupe Belval Square (projet hôtelier) et la réalisation de 250 unités d’habitations dans le quartier Belval Nord.

Ils sont accompagnés parallèlement par la poursuite
du programme d’investissements de l’Etat dont le
court terme prévoit la réalisation de la Rockhal
(livraison septembre 2005), la livraison du Centre de
Recherche Public Gabriel Lippmann (ouverture avril
2005), la réhabilitation des Hauts-Fourneaux A & B
(2 ème semestre 2005), la construction du bâtiment des
Archives Nationales et de la pépinière d’entreprises
(1er semestre 2006).
Dans ce contexte porteur, l’activité d’Agora a été marquée
par trois avancées nouvelles et significatives, porteuses
de confiance dans le domaine du développement.
Il s’agit en premier lieu de la signature, à la date du 18
avril 2004, de la convention d’acquisition des terrains de
l’Etat. Le contrat passé avec l’Etat porte sur le transfert
de propriété d’un ensemble foncier aménagé de 27,3 ha
pour un montant de 85 M€ libérables par tranche
jusqu’en 2008.
Ce contrat majeur qui repose sur une emprise foncière et
d’occupation de près de 40 % des terrains constructibles
à Belval constitue, pour Agora, une garantie financière
dans la perspective du financement de la réalisation des
travaux d’infrastructures à engager dans les prochaines
années. Pour les investisseurs privés, il représente également un facteur non négligeable d’accroissement de la
visibilité quant à l’avenir et aux capacités de développement du site.
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Infrastrukturen
Im Hinblick auf die Planungsarbeiten für die für das Gelände
Belval definierten prioritären Ausbauarbeiten, haben sich
die Infrastrukturarbeiten hauptsächlich auf das zukünftige
Wohngebiet von Belval-Nord und die Hochofenterrasse
konzentriert.
Drei wesentliche Elemente sind diesbezüglich hervorzuheben.
Erstes Element stellt die Hochofenterrasse dar. Der Stand
der Bauarbeiten für die Gebäude der Rockhalle und Dexia,
die jeweils im Oktober 2005 und 2006 bezogen werden sollen,
erfordern den Infrastrukturausbau für den Zugang zum
Gelände in Verbindung mit der RN 31. In diesem Zusammenhang
finden die Straßenbauarbeiten innerhalb des Geländes statt.
Diese Bauarbeiten sollten ab Februar 2005 entlang der
industriellen Strukturen realisiert werden, wobei diese
industriellen Strukturen im Rahmen des Programms zur
Verwirklichung der „ Stadt der Wissenschaften ” (Cité des
Sciences – Hochöfen und Gebläsehalle) erhalten bleiben sollen.
Als zweites Element hat Agora in einer ersten Phase die
technischen Studien für die Verlegung der elektrischen
Leitungen auf dem Gelände in Angriff genommen. In
diesem Rahmen mussten Leitungen (65 KV) mit einer
Länge von 1 km auf dem Industriegelände der Profilarbed
verlegt werden, so dass mit den Arbeiten zum Bau der
Staatsarchive unter der Verant-wortung des Fonds Belval
begonnen werden konnte.

Das dritte Element bezieht sich auf die Ausführung der
technischen Studien und Planung der Straßen- und
Infrastruktur-arbeiten für die Entwicklung der ersten
Phase des Wohngebietes von Belval-Nord. Die ersten
Wohnungen sollen 2008 fertig gestellt sein.

Entwicklung
Die Entwicklungsarbeiten haben sich in erster Linie auf
das Gelände von Belval konzentriert. Auf diesem Gelände
werden die ersten privaten Investitionen umgesetzt oder
sind bereits in Planung.
Diese Investitionen beziehen sich u. a. auf das Immobilienprojekt der Bank Dexia-BIL (35.000 m 2 stehen Oktober
2006 zur Verfügung, gefolgt von zwei zusätzlichen Phasen
von insgesamt 70.000 m2), das Projekt der Gruppe Belval
Square (Hotelprojekt) sowie den Bau von 250 Wohneinheiten
im Quartier Belval-Nord.
Selbige Investitionen verlaufen parallel zum staatlichen
Investitionsprogramm, das kurzfristig auf die Realisierung
der Rockhalle (Oktober 2005), die Fertigstellung des
Öffentlichen Forschungszentrums Gabriel Lippmann
(Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann – Eröffnung
April 2005), sowie auf die Sanierung der Hochöfen A & B
(2. Semester 2005), und die Bauarbeiten für die Staatsarchive
und Start-up-Betriebe abzielt (1. Semester 2006).
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Les résultats du workshop investisseurs initié en
octobre 2003 pour la réalisation rapide d’une première
tranche de 250 habitations dans le quartier de Belval
Nord marquent la seconde avancée en terme de développement. Ils viennent conforter le degré de confiance
instauré entre Agora et les opérateurs privés dans le
cadre du développement du projet. Ils démontrent également toute l’importance du développement d’une offre
résidentielle innovante dans le Sud. A l’issue de cette
procédure à laquelle près de vingt investisseurs avaient
pris part initialement, Agora a choisi l’offre de cinq
promoteurs en basant sa sélection sur l’évaluation des
critères économiques, urbanistiques, environnementaux
et sociaux qui caractérisent la démarche de reconversion
des friches industrielles et apportent la garantie d’un
développement harmonieux et cohérent du quartier.
Les contrats de cession de terrain, élaborés et signés
au premier semestre de 2005 permettront le lancement
des premiers chantiers de construction dès l’adoption
du Plan d’Aménagement Particulier (PAP) prévue dans
le courant de l’année.
La troisième avancée acquise au cours de l’exercice
porte quant à elle sur une confirmation des potentiels
de croissance du site de Belval Ouest contenue dans les
conclusions des études ciblées, engagées par Agora,
dans les domaines des activités commerciale et tertiaire
constitutives des axes de développement des prochaines
années et dont les premiers résultats devraient être
visibles dès l’exercice prochain.
En complément de ces résultats encourageants, Agora
a renforcé sa présence et sa notoriété auprès des donneurs
d’ordre relevant du secteur immobilier en nouant de
nombreux contacts directs sur le site ou à l’occasion
de sa présence active sur les salons internationaux de
Cannes (MIPIM, MAPIC) et Munich (EXPOREAL).
Les différentes actions de promotion engagées par
Agora au cours de l’exercice 2004 se sont également
accompagnées, comme les années précédentes, d’une
action de communication en direction du grand public.
Le thème principal retenu au cours de l’exercice, inscrit
dans la cohérence de l’annonce du développement du
quartier d’habitation de Belval Nord, s’est décliné autour
du concept « Vivre à Belval » repris dans l’ensemble des
actions engagées par Agora. Plusieurs initiatives y ont
à ce titre concouru. Il s’agit notamment de l’édition de
nouvelles brochures (Wohnungsbau Belval Nord, Belval
Baugruppen, Forum…), de l’actualisation permanente

du site Internet ou encore de l’organisation de visites
guidées sur le site. Il en est de même pour l’évènementiel comme l’organisation de la Journée Portes Ouvertes
à Belval (juin 2004 – 3.500 visiteurs), l’exposition Belval
Nord à Sanem (février 2004), la participation d’Agora au
Dexia Job Day (avril 2004), à la Foire de Printemps (mai
2004) et à la Semaine Nationale du Logement (octobre
2004).
Conformément aux prescriptions initiales, le contrat
de direction signé entre Agora et la société allemande
Wasserstadt Gmbh à la date du 7 mars 2002 est arrivé à
son terme au 31.12.2004.
Une nouvelle direction a été mise en place à compter du
01.01.2005.
La société Agora S.à r.l. & Cie clôture l’exercice social
2004 avec un bénéfice de EUR 1,26 qui est reporté sur
le prochain exercice. Le total bilantaire au 31 décembre
2004 s’élève à EUR 252 742,83
Esch-sur-Alzette, le 14 juin 2005
Le Conseil de Gérance
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In diesem Zusammenhang konnte Agora drei neue und
bedeutende Fortschritte verzeichnen, die das Vertrauen in
die Weiterentwicklung stärken.
Es handelt sich in erster Linie um die Unterzeichnung  
des Ankaufvertrags der staatlichen Grundstücke (18. April
2004). Der mit dem Staat abgeschlossene Vertrag bezieht
sich auf die Eigentumsübergabe einer Grundstücksanlage
von 27,3 ha für einen Betrag von 85 M€. Für diesen Betrag
ist bis 2008 Ratenzahlung vereinbart worden. Dieser
Immobilienvertrag ist von wesentlicher Bedeutung und
umfasst ca. 40 % des bebaubaren Geländes von Belval.
Für Agora stellt er eine finanzielle Garantie im Rahmen
der Finanzierung für die in den kommenden Jahren bevorstehenden Infrastrukturarbeiten dar. Im Hinblick auf die
privaten Investoren trägt dieser Vertrag ebenfalls nicht
unwesentlich dazu bei, die Zukunft und das Entwicklungspotenzial des Geländes in den Vordergrund zu rücken.
Im Oktober 2003 wurde ein Investorenworkshop initiiert, um
die ersten  250 Wohnungen im Quartier Belval-Nord so rasch
wie möglich zu realisieren. Dieser Workshop bestätigt das
zwischen Agora und den Privatinvestoren im Rahmen dieses
Projektes entstandene Vertrauen und stellt den zweiten
markanten Fortschritt für Belval dar. Er unterstreicht ebenfalls
die Bedeutung eines innovativen Wohnangebotes für den
Süden. Nach Ablauf des Verfahrens, an dem sich ursprünglich
ca. 20 Investoren beteiligt hatten, hat Agora das Angebot von
5 Investoren berücksichtigt und sich bei der Auswahl auf
die Beurteilung von wirtschaftlichen, städteplanerischen,
ökologischen und sozialen Kriterien berufen, die die Sanierung
von Industriebrachen prägen und die Garantie einer
harmonischen und kohärenten Entwicklung des Quartiers
garantieren. Die Verträge über die Grundstücksabtretungen,
die im ersten Semester 2005 entworfen und unterschrieben
wurden, erlauben den Beginn der ersten Bauarbeiten,
sobald der verbindliche Bebauungsplan (PAP) im Laufe
des Jahres verabschiedet worden ist.
Der dritte Fortschritt, der im Laufe des Geschäftsjahres
laut der von Agora initiierten Studien festgestellt werden
konnte, betrifft das Wachstumspotenzial für den tertiären
Sektor im Quartier Belval. Diese Aktivitätenbereiche
gehören zu den Entwicklungsachsen der nächsten Jahre. Die
ersten Ergebnisse werden ab dem nächsten Geschäftsjahr
sichtbar sein.
Zusätzlich zu diesen ermutigenden Resultaten hat Agora
seine Präsenz und Bekanntheit bei den Auftraggebern des
Immobiliensektors dadurch verstärkt, dass sie zahlreiche
direkte Kontakte am Standort oder auf internationalen
Messen wie Cannes (MIPIM, MAPIC) und München (EXPOREAL)
etablieren konnte.

Das wichtigste Thema, das im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im Laufe des Geschäftsjahres 2004 dem breiten
Publikum angekündigt wurde, war die Entwicklung
des Wohngebietes Belval-Nord. Dabei drehte sich alles
um das Konzept „ Leben in Belval ”. Mehrere Initiativen
haben dieses Thema aufgebaut, darunter die Ausgabe
von neuen Broschüren (Wohnungsbau Belval Nord,
Belval Baugruppen, Forum …), die ständige Aktualisierung
der Internetseite sowie die Organisation von Führungen
auf dem Standort. Das gleiche gilt für Veranstaltungen,
wie die Organisation eines Tages der Offenen Tür in Belval
(Juni 2004 – 3.500 Besucher), die Ausstellung Belval Nord
in Sanem (Februar 2004), die Teilnahme von Agora am
Dexia Job Day (April 2004), die Frühlingsmesse (Mai 2004)
und die „ Woche rund ums Wohnen ” (Oktober 2004).
Gemäß den ursprünglichen Bestimmungen ist der Direktionsvertrag vom 7. März 2002 zwischen Agora und der deutschen
Gesellschaft Wasserstadt GmbH am 31.12.2004 abgelaufen.
Eine neue Direktion wurde eingesetzt und ist am 01.01.2005
in Kraft getreten.
Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2004 mit
einem Gewinn von EUR 1,26 ab. Wir schlagen der Hauptversammlung vor, diesen Gewinn erneut zu übertragen.
Die Geschäftsbilanz insgesamt betrug am 31. Dezember
2004 EUR 252 742,83.
Esch-sur-Alzette, am 14. Juni 2005
Die Geschäftsführung
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B I L A N A C T I F 	Note	

2004

2003

Capital souscrit non versé			
Frais d'établissement			
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

		
3
3 615,00 	
4
15 290,73

Total actif immobilisé		

6 786,49
16 238,41

18 905,73

23 024,90

193 672,30

182 948,92

Actif circulant
Stocks
	Créances 		
	Valeurs mobilières
	Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux,
chèques et encaisse		
Total actif circulant		

40 164,80 	
233 837,10

47 294,24
230 243,16

Comptes de régularisation			
Perte de l'exercice		

467,60

T ota l g é n é ra l 		

252 742,83

253 735,66

B I L A N passif	Note	

2004

2003

Capitaux propres

5		

Capital 		

100 000,00

100 000,00

Résultats reportés		

(2 196,74)

(1 729,14)

Total capitaux propres		

97 803,26

98 270,86

6

154 938,31

155 464,80

Bénéfice de l’exercice		

1,26

T ota l g é n é ra l 		

252 742,83

Primes d’émission
Réserve de réévaluation
Réserve légale
Autres réserves

Provisions pour risques et charges
Dettes dont à durée résiduelle supérieure à un an
Comptes de régularisation

Les notes renvoient à l'annexe

253 735,66
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P R O F I T S et P E R T E S

Note	

2004

2003

Résultat brut		

371 841,81

477 617,63

a) Salaires et traitements
b) Charges sociales		

(276 716,44)
(21 322,68)

(369 218,82)
(34 642,63)

Corrections de valeur sur frais d’établissement et sur
immobilisations corporelles et incorporelles		

(3 171,49)

(3 171,49)

(54 216,42)

(54 485,59)

103,33

52,26

(126,85)

(323,96)

Impôts sur le résultat		

(15 900,00)

(15 800,00)

Autres impôts		

(490,00)

(495,00)

R E S ULTAT D E L ' E X E R C I C E 		

1,26

(467,60)

Frais de personnel

Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant
Autres charges d’exploitation		
Produits provenant de participations
Produits provenant d’autres valeurs mobilières
et de créances sur l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés		
Corrections de valeur sur immobilisations financières
et sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant
Intérêts et charges assimilées		
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

Les notes renvoient à l'annexe
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N O T E S A NN E X E S
NOTE 1 - Généralités

A la date de clôture du bilan :

La Société de développement AGORA s.à  r.l. (ci-après
«  la Société  ») a été constituée le 2 octobre 2000 sous
forme d’une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois pour une durée de 15 ans, susceptible
de prorogation.

> les postes de l’actif exprimés dans une devise autre
que les devises EURO-in sont valorisés individuellement au plus bas de leur valeur au cours de change
historique ou de leur valeur déterminée sur base du
cours de change en vigueur à la date de clôture du
bilan.

Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
L’objet social de la société est d’exercer en qualité
d’associé commandité, la gestion d’une ou plusieurs
sociétés en commandite simple ayant pour objet la
valorisation, par vente, location ou tous autres moyens
des friches industrielles situées sur d’anciens sites de
sociétés sidérurgiques luxembourgeoises.
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31
décembre.

NOTE 2 - Principes, règles et méthodes
comptables
Principes généraux
Les comptes annuels sont établis conformément aux
dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises
et aux pratiques comptables généralement admises.

Modes d'évaluation
Conversion des devises
La société tient sa comptabilité en EURO, le bilan et le
compte de profits et pertes sont exprimés dans cette
devise.

> les postes de passif exprimés dans une devise autre
que les devises EURO-in sont valorisés individuellement au plus haut de leur valeur au cours de change
historique ou de leur valeur déterminée sur base du
cours de change en vigueur à la date de clôture du
bilan.
Les produits et les charges en devises autres que l’EURO
sont convertis en EURO au cours de change en vigueur à
la date des opérations.
Ainsi, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits
et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et
les pertes de change non réalisées.

Evaluation des immobilisations financières
Les participations sont valorisées au plus bas de leur
prix d’acquisition ou de leur valeur estimée par le
Conseil de gérance.

Evaluation des créances de l’actif circulant
Les créances de l’actif circulant sont valorisées à leur
valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée
lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure à
la valeur nominale.

Evaluation des dettes
Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
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AUTRES

			 i n sta l l atio n s ,

		
NOTE 3 – Immobilisations corporelles
			

o u ti l l age
et mobi l ier	

2004

Prix d’acquisition, au début de l’exercice			

12 685,95

Entrées au cours de l’exercice			

0,00

Sorties au cours de l’exercice			

0,00

Prix d’acquisition, à la fin de l’exercice			

12 685,95

Corrections de valeur, au début de l’exercice			

(5 899,49)

Corrections de valeur de l’exercice			

(3 171,49)

Corrections de valeurs / éléments sortis			

0,00

Corrections de valeur à la fin de l’exercice			

(9 070,95)

V a l e u r n ette à l a fi n de l’ e x ercice 			

3 615,00

Les immobilisations corporelles sont constituées d’une centrale téléphonique.
L’amortissement est calculé de façon linéaire au taux de 25 %.

NOTE 4 – Immobilisations financières

Réserve légale

NOTE 5 – Capitaux propres

D’après la loi sur les sociétés commerciales, il doit être
fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la constitution
d’une réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve ait
atteint le dixième du capital social. Cette réserve ne
pourra pas être distribuée.

Capital

NOTE 6 – Dettes

Le capital social est fixé à EURO 100 000,00 représenté
par 100 parts d’une valeur nominale de EURO 1 000,00
chacune, entièrement libérées au 31 décembre 2004.

Aucune dette de la société n’a une durée résiduelle
supérieure à un an.

Les immobilisations financières sont constituées de
deux actions (31 décembre 2002  : deux actions) de la
Société de développement agora s.à  r.l. & Cie S.e.c.s..
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B I L A N A C T I F 	Note	
Actif Immobilisé
Immobilisations incorporelles

2
3

2004

2003

		
4 084,29
12 929,68

Concessions, brevets, licences, marques ainsi que
droits et valeurs similaires

Immobilisations corporelles

4

1 318 577,29
1 171 087,17
147 490,12

1 500 428,14
1 302 011,82
198 416,32

Total actif immobilisé		

1 322 661,58

1 513 357,82

2&5

41 072 515,09
16 153 088,62
24 919 426,47

38 560 560,38
13 489 793,13
25 070 767,25

2

646 285,11
646 285,11

69 260,39
69 260,39

Avoirs en banque, avoirs en compte
de chèques postaux, chèques et encaisse		

27 625 814,61

455 172,85

Total actif circulant		

69 344 614,81

39 084 993,62

6

664 122,96

534 795,57

T ota l g é n é ra l 		

71 331 399,35

41 133 147,01

B I L A N passif	Note	

2004

2003

Terrains et constructions
Autres installations, outillages et mobilier

Actif circulant
	Stocks
Produits en cours de fabrication
Produits finis et marchandises

	Créances (à un an au plus)
Autres créances

Avoirs en banques

Comptes de régularisation

Capitaux propres			
Capital souscrit
7
28 240 000,00
	Résultats reportés
8
(3 118 253,06)
	Résultats de l'exercice		
(1 338 128,86)

28 240 000,00
(1 649 728,02)
(1 468 525,04)

Total capitaux propres		

25 121 746,94

23 783 618,08

Provisions pour risques et charges			
Autres provisions
9
5 242 181,73
Dettes
Dettes envers des établissements de crédit
	Acomptes reçus
	Dettes sur achats et prestations de services
	Autres dettes

2 & 10
11

20 393 234,89
20 253 925,41
1 569 120,96
89 318,28

15 588 697,99
253 925,41
2 022 534,72
134 184,55

42 305 599,54

15 999 342,67

dont dettes fiscales et au titre de la sécurité sociale 82 988,28 €

Total dettes		
Comptes de régularisation		
T O TA L PA S S I F 		
Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels

12 057,40
71 331 399,35

41 133 147,01
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P R O F I T S et P E R T E S

Note	

2004

2003

Résultat Brut		

(328 959,05)

(627 333,90)

(634 061,01)
(70 948,66)

(378 579,66)
(41 698,16)

Corrections de valeur sur immobilisations		
corporelles et incorporelles

(206 453,38)

(191 947,81)

Autres intérêts et produits assimilés		

339 069,36

4 560,92

Intérêts et charges assimilées		

(376 486,52)

(172 597,63)

Autres impôts		

(60 289,60)

(60 928,80)

R é s u ltat de l’ e x ercice		

(1 338 128,86)

(1 468 525,04)

Frais de personnels
a) Salaires et traitements
b) Charges sociales		
dont charges sociales couvrant les pensions: 50 041,19 €

Les notes annexées font partie intégrante des comptes annuels
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NOTE 1 – Généralités
La Société de développement AGORA s.à  r.l. et Cie,
société en commandite simple (ci-après « la Société »)
a été constituée le 2 octobre 2000 sous forme d’une
société en commandite simple de droit luxembourgeois
pour une durée de 15 ans, susceptible de prorogation.
Le capital est détenu à raison de 1.411 parts sociales par
ARBED S.A. (associé commanditaire), à raison de 1.411
parts sociales par l’Etat luxembourgeois (associé commanditaire) et à raison de 2 parts sociales par la Société
de développement AGORA s.à  r.l. (associé commandité).
La Société a pour objet la valorisation, par vente, location ou tous autres moyens, des friches industrielles
situées sur d’anciens sites de sociétés sidérurgiques
luxembourgeoises ainsi que toutes études et activités
préparatoires à cette valorisation, dans un sens favorable à l’intérêt général (économique, social, écologique,
aménagement du territoire et culturel).
Le siège social est établi à Esch-sur Alzette.
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31
décembre.

NOTE 2 – Principes, règles
et méthodes comptables
Principes généraux
Les comptes annuels sont établis conformément aux
dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises
et aux pratiques comptables généralement admises.

Conversion des devises
La Société tient sa comptabilité en euros (« EUR ») ; le
bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés
dans cette même devise.
A la date de clôture du bilan :
> les postes de l’actif exprimés dans une devise autre
que l’euro sont valorisés individuellement au plus
bas de leur valeur au cours de change historique
ou de leur valeur déterminée sur base du cours de
change en vigueur à la date de clôture du bilan.
> les postes de passif exprimés dans une devise autre
que l’euro sont valorisés individuellement au plus
haut de leur valeur au cours de change historique
ou de leur valeur déterminée sur base du cours de
change en vigueur à la date de clôture du bilan.

Les produits et les charges en devises autres que l’euro
sont convertis en euro au cours de change en vigueur à
la date des opérations.
Ainsi, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits
et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et
les pertes de change non réalisées.

Evaluation des immobilisations
incorporelles et corporelles
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont
portées à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition. Les
immobilisations sont amorties linéairement selon les
taux suivants  :
> Immobilisations incorporelles
- Software : 33,33 %
> Immobilisations corporelles
- Constructions : 5 à 20 %
- Mobilier de bureau : 20 %
- Matériel informatique (Hardware) : 33,33 %

Evaluation des stocks
Les stocks comprennent des terrains destinés à la vente.
Ils sont enregistrés à leur coût d’acquisition ou à leur
valeur d’apport additionnée des coûts relatifs à l’aménagement de ceux-ci en vue de leur vente ultérieure.
Si la valeur de réalisation nette venait à être inférieure
à leur valeur comptable, une correction de valeur serait
enregistrée.

Evaluation des créances
de l’actif circulant
Les créances de l’actif circulant sont valorisées à leur
valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée
lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure à
la valeur nominale.

Evaluation des dettes
Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
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NOTE
3 – Immobilisations incorporelles

2004

Prix d’acquisition, au début de l’exercice			

26 536,22

Prix d’acquisition, à la fin de l’exercice			

26 536,22

Corrections de valeur, au début de l’exercice			

(13 606,54)

Corrections de valeur de l’exercice			

(8 845,39)

Corrections de valeur à la fin de l’exercice			

(22 451,93)

Valeur nette à la fin de l’exercice 2004			

4 084,29

Les immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels.

A u tres
			i n sta l l atio n s ,

		

		 4 – Immobilisations corporelles
NOTE

o u ti l l age

C o n str u ctio n s

et mobi l ier	

T ota l

1 472 080,60

284 968,20

1 757 048,80

5 899,26

9 857,88

15 757,14

1 477 979,86

294 826,08

1 772 805,94

Corrections de valeur, au début de l’exercice

(170 068,78)

(86 551,88)

(256 620,66)

Corrections de valeur de l’exercice

(136 823,91)

(60 784,08)

(197 607,99)

Corrections de valeur à la fin de l’exercice

(306 892,69)

(147 335,96)

(454 228,65)

Valeur nette à la fin de l’exercice 2004

1 171 087,17

147 490,12

Prix d’acquisition, au début de l’exercice
Entrées au cours de l’exercice
Prix d’acquisition, à la fin de l’exercice
		

Les immobilisations corporelles sont constituées de l’immeuble occupé par la Société, de diverses installations et mobiliers.

1 318 577,29
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NOTE 5 – Stocks

NOTE 10 – Dettes

Les stocks au 31 décembre 2004 incluent pour un montant
de EUR 24 897 823,60 les terrains et constructions
apportés dans le cadre de l’augmentation de capital
du 13 novembre 2002, déduction faite du terrain
relatif au bâtiment administratif de la Société
et pour un montant de EUR 183 692,32 des terrains
acquis en 2003 et en 2004.

Les dettes comprennent des dettes envers des établissements de crédit pour un montant de EUR 20 393 234,89
au 31 décembre 2004 (2003 : EUR 13 588 697,99). Ce
montant correspond au montant tiré dans le cadre d’une
ligne de crédit d’un montant total de EUR 25 000 000,00
signé avec un consortium de deux établissements de
crédits luxembourgeois au taux Euribor 1 mois + 10bp.
L’échéance de ce crédit est le 31 décembre 2009.

Les stocks incluent également un montant de EUR
16 647 990,62 (2002  : EUR 13 489 793,13) correspondant
aux coûts directs relatifs à l’aménagement de ces
terrains en vue de leur vente ultérieure conformément à
l’objet social de la Société.

NOTE 6 – Comptes de régularisation
Les comptes de régularisation reprennent au 31 décembre
2004 pour un montant de EUR 664 122,96 (31 décembre
2003  : EUR 534 795,57) des frais d’études et d’architectes
engagés pour la valorisation des friches industrielles
dont la Société n’est pas encore propriétaire au 31
décembre 2004. Ces frais seront intégrés au prix de
revient au moment de l’acquisition de ceux-ci.

L’Etat luxembourgeois s’est porté garant solidaire et
indivisible en faveur de la Société afin d’obtenir auprès
du consortium bancaire, les crédits nécessaires pour la
réalisation de sa mission. La garantie est limitée à EUR
25 000 000,00 en principal, à majorer des intérêts. Cette
garantie restera valable jusqu’à remboursement intégral
des crédits bancaires contractés par la Société et au plus
tard jusqu’au 31 décembre 2009.
Toutes les autres dettes ont une durée résiduelle
inférieure à un an.

NOTE 11 – Acomptes reçus

NOTE 7 – Capital social

Ce poste reprend les acomptes reçus par la Société sur
base de deux compromis de vente, à savoir :

Le capital social est fixé à EUR 28 240 000,00 représenté
par 2 824 parts d’une valeur nominale de EUR 10 000,00
entièrement libérées au 31 décembre 2004.

• EUR 253 925,41 relatif au compromis avec la société
Belval Square signé en 2003 portant sur une somme
totale de EUR 1 269 627,06.

NOTE 8 – Résultats reportés

• EUR 20 000 000,00 relatif au compromis de vente avec
l’Etat Luxembourgeois signé par AGORA en 2004 et par
les représentants de l’Etat en avril 2005, portant sur une
somme totale de EUR 84 500 000.

Les résultats reportés reprennent les comptes courants
des associés commandités et commanditaires relatifs
aux pertes réalisées au cours des années 2000 à 2003
pour un montant total de EUR 3 118 253,06.

NOTE 9 – Autres provisions
Les autres provisions représentent l'estimation des frais
d'aménagement restant à effectuer au cours des années
à venir sur des parcelles de terrains vendues en 2004
et établie de manière prudente par le gérant.

Ce dernier compromis porte sur différentes catégories
de terrains et de constructions et prévoit que l’entrée
en jouissance de certaines de ces catégories de terrains
et des constructions (y compris le transfert des profits,
charges et de risques y liés) est réalisée à la date de
signature du compromis de vente. La comptabilisation
des ventes n’interviendra qu’au moment de la passation
des actes administratifs constatant le transfert de
propriété envers l’Etat.

NOTE 12 – Avances et crédits accordés
aux membres des organes d'administration
ou de surveillance
Aucune avance et aucun crédit n’ont été accordés aux
membres des organes d’administration ou de surveillance
au cours de l’exercice 2004.
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8^cfegdbdiZjgh^bbdW^a^ZghhdcieVgiZcV^gZhYVchaVegZb^gZ
e]VhZ YZh gVa^hVi^dch# AZh igVkVjm egeVgVid^gZh eZgbZiiZci
Vj_djgYÉ]j^YZegkd^gYZbjai^eaZh[dgbZhYÉ]VW^iViYÉjcZ\gVcYZ
fjVa^iVgX]^iZXijgVaZidjiZceghZgkVciaVcVijgZ!aÉZheVXZZiaZ
eVnhV\Z#AÉdW_ZXi^[ZhiYZYdccZg|X]VXjcaVX]VcXZYÉnigdjkZg
jcZ[dgbjaZYZad\ZbZciVYVeiZ|hZhWZhd^chZiYZegdÒiZg
YÉjcZgZaaZfjVa^iYZk^Z#
AVXdbbZgX^Va^hVi^dcegdegZbZciY^iZhZ[ZgVeVgaÉ^ciZgbY^V^gZ
YZhegdbdiZjgh^bbdW^a^Zgh!eVgiZcV^gZhYÉ6\dgV#:aaZYWjiZgV
Yh adgh fjZ aZ E6E VjgV i VYdei egk^h^dc YWji '%%+
XdbbZ aÉZm^\Z aV ad^ Yj &. _j^aaZi '%%) hjg » aÉ6bcV\ZbZci
XdbbjcVaZiaZYkZadeeZbZcijgWV^c¼
Edjg Zc hVkd^g eajh! cÉ]h^iZo eVh | XdbeaiZg aV XVgiZ YZ
gZchZ^\cZbZciX^"_d^ciZdj|cdjhigVchbZiigZkdhXddgYdccZh
eVg:"bV^a/^c[d5V\dgV#aj#
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3054654647894324654654674131754648798631364654634546513135454655343135
7987433131617512754674687465443543435443313213126512651217135131353513
1135135112543113242145454545415411787123456741121375412111221211212789
4313684311346843054654647894324651317546487986313646543454651313545465
5343135796545435434354432135430546546478943246546546741317546487986313
6465463454651313545465534313579874331316175127546746874654435434354433
1321312651265121713513135351311351351125431132421454545454154117871234
5674112137541211122121121278943136843113468430546546478943246513175464
8798631364654345465131354546553431357965454354343544321354684313213126
5126512171351351351351125431132421454545465415411787123456741121375412
1112212112127894313684313054654647894324654653136465463454651313545465
5343135798743313161751275467468746544354343544321354684a13468431364654
6345465131354546553431357987433131617512754674687465443543435443213546
8431321312651265121713513135351315135135112543113242145454546541541265
1217135131353513151351351125431132421454545465415411787123456741121375
4121112212112127894313684311346841317546487986313646546345465131843132
1312651265121713513513513511254311324214545454654154117871234567411213
7541211122121121278943136843130546546478943246546531364654634546513135
454655343135798743313161751275467468746544354343544321354684a134684313
6465463454651313545465534313579874331316175127546746874654435434354432
1354684312651217135131353513151351351125431132421454545465415411787123
4567411213754121112212112127894313684311346841317546487986313646546345
4651318431321312651265121713513513513511254311324214545454654154117871
2345674112137541211122121121278943136843130546546478943246546531364654
6345465131354546553431357987433131617512754674687465443543435443213546
84a1346843136465463454651313545465534313579874331316175127546746874654
4354343544321354684311787123456741121375412111221211212789431368431134
6841317546487986313646546345465131843132131265126512171351351351351125
4311324214545454654154117871234567411213754121112212112127894313684313
0546546478943246546531364654634546513135454655343135798743313161751275
467468746544354343544321354684a134684313646546345465131354546553431357
9874331316175127546746874654435434354432135468431345674112137541211122
1211212789431368431305465464789432465465313646546345465131354546553431
35798743313161751275467468746544354343544321354684a1346843136465463454
6513135454655343135798743313161751275467468746544354343544321354684311
7871234567411213754121112212112127894313684311346841317546487986313646
5463454651318431321312651265121713513513513511254311324214545454654154
1178712345674112137541211122121121278943136843130546546478943246546531
3646546345465131354546553431357987433131617512754674687465443543435443
21354684a1346843136465463454651313545465534313579874331316175127546746
3545465534313579874331316175127546746874654435434354432135468431553431
35798743313161751275467468746544354343544321354684a1346843136465463454
6513135454655343135798743313161751275467468746544354343544321354684311
7871234567411213754121112212112127894313684311346841317546487986313646
5463454651318431321312651265121713513513513511254311324214545454654154
1178712345674112137541211122121121278943136843130546546478943246546531
3646546345465131354546553431357987433131617512754674687465443543435443
21354684a1346843136465463454651313545465534313579874331316175127546746
3545465534313579874331316175127546746874654435434354432135468431553431
35798743313161751275467468746544354343544321354684a1346843136465463454
6513135454655343135798743313161751275467468746544354343544321354684311
7871234567411213754121112212112127894313684311346841317546487986313646
5463454651318431321312651265121713513513513511254311324214545454654154
1178712345674112137541211122121121278943136843130546546478943246546531
3646546345465131354546553431357987433131617512754674687465443543435443
21354684a1346843136465463454651313545465534313579874331316175127546746
3545465534313579874331316175127546746874654435434354432135468431463454
6513135454655343135798743313161751275467468746544354343544321354684a13
4684313646546345465131354546553431357987433131617512754674635454655343
1357987433131617512754674687465443543435443213546843155343135798743313
161751275467468746544354343544321354684a134684313646546345465131354546
5534313579874331316175127546746874654435434354432135468431178712345674
1121375412111221211212789431368431134684131754648798631364654634546513
1843132131265126512171351351351351125431132421454545465415411787123456
7411213754121112212112127894313684313054654647894324654653136465463454
6513135454655343135798743313161751275467468746544354343544321354684a13
4684313646546345465131354546553431357987433131617512754674635454655343
1357987433131617512754674687465443543435443213546843155343135798743313
161751275467468746544354343544321354684a134684313646546345465131354546
5534313579874331316175127546746874654435434354432135468431178712345674
1121375412111221211212789431368431134684131754648798631364654634546513
1843132131265126512171351351351351125431132421454545465415411787123456
7411213754121112212112127894313684313054654647894324654653136465463454
6513135454655343135798743313161751275467468746544354343544321354684a13
4684313646546345465131354546553431357987433131617512754674635454655343
1357987433131617512754674687465443543435443213546843111122121121278943
1368431134684131754648798631364654634546513184313213126512651217135135
1351351125431132421454545465415411787123456741121375412111221211212789
4313684313054654647894324654653136465463454651313545465534313579874331
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