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L’Etablissement public d’aménagement (EPA) Alzette-Belval et le groupe Caisse des dépôts ont signé le 6 décembre
une convention d’un montant de 4 millions d’euros pour développer huit projets innovants dans le cadre de l’action «
Ville de demain » du Programme investissement avenir (PIA).

Labellisé EcoCité depuis 2009, cet espace à la fois mosellan et meurthe-et-mosellan frontalier du
Luxembourg orchestre une métamorphose urbaine qui doit voir sa population de 28 000 à 48 000
habitants.
Parmi les actions retenues, l’écosystème urbain Micheville intégrera les enjeux de la biodiversité dès la
conception du quartier. Site phare de l’EPA, cette ancienne friche sidérurgique proposera 1 800
logements et plusieurs équipements, dont un pôle culturel dédié à l’image. Linkcity Nord-Est y
implantera un îlot d’énergie positive de 10 logements mettant en œuvre le Panobloc, un matériau
constructif bois conçu localement. L’EPA réhabilitera aux normes Bepos l’ancien laboratoire
sidérurgique qui abritera ses équipes et celles de la communauté de communes du Pays-Haut-Val
d’Alzette. L’ensemble de la zone constituera un démonstrateur de la gestion intégrée des eaux pluviales.
En matière de production d’énergie, la convention subventionne à hauteur de 1,4 million d’euros un
pilote de méthanation-méthanisation unique en France. Le projet Métha 2 doit permettre de valoriser les
déchets organiques collectés dans le territoire sous forme de méthane, puis de récupérer une énergie
jusqu’alors perdue dans le processus de méthanisation. Tout aussi pionnière, une étude d’ingénierie
prépare une expérimentation de géothermie sur des mines ennoyées. La convention cofinancera
également la création d’une maison de santé connectée et d’une plateforme Smart City visant à
désengorger une circulation particulièrement dense en zone frontalière.
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