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acteur du dialogue franco-
luxembourgeois

Par Catherine ROEDER - 27 oct. 2021 à 20:00 | mis à jour le 27 oct. 2021

à 20:40 - Temps de lecture : 3 min

Pour la première fois, le Pôle métropolitain frontalier
du Nord Lorrain est intervenu en tant que conseil
auprès du gouvernement français en commission
intergouvernementale franco-luxembourgeoise le
19 octobre dernier. Un petit pas vers une meilleure
prise en compte de l’urgence liée à la mobilité.

Pierre Cuny et Michel Liebgott, respectivement vice-président et président du pôle métropolitain

frontalier du Nord Lorrain veulent accélérer la prise de décision en matière de mobilité en

élargissant le champ du cofinancement avec le Luxembourg. Photo RL /Armand FLOHR
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Le Pôle métropolitain frontalier du Nord Lorrain est-il le chaînon

manquant dans le dialogue franco-luxembourgeois ? Créé en 2019, ce

syndicat mixte sans compétence propre et regroupant les élus de neuf

établissements publics de coopération intercommunale du nord de la

Lorraine a pris part pour la première fois, par la voix de son président

Michel Liebgott (président de la communauté de communes du Val de

Fensch), à la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise

du 19 octobre dernier à Esch-Belval. Un premier pas vers une

collaboration au long cours basée sur une connaissance pointue des

dossiers transfrontaliers et un rôle de conseil. « Paris n’est pas assez

engagé et informé sur les sujets qui nous concernent directement. Nous

(le Pôle métropolitain) sommes en position de force parce que nous

connaissons les dossiers », rappelle le président. Cette commission, si

elle a permis de suspendre pour deux ans la nouvelle convention fiscale

défavorable aux frontaliers cumulant des revenus français et

luxembourgeois a laissé malgré tout une « impression de verre à moitié

vide ou à moitié plein ». Et Michel Liebgott de s’en expliquer : « Il y a une

conférence intergouvernementale et on ne parle pas de l’A31 bis ! Les

gens ne sont pas dupes. Le dossier doit avancer. Il faut que l’année

prochaine, une décision soit prise. » Car c’est bien de mobilité dont les

élus lorrains souhaitent discuter avec leur voisin luxembourgeois alors

même que « l’engorgement de tout le réseau routier est total », martèle

Daniel Matergia, président de la communauté de communes Cœur du

Pays-Haut.

Avancer vite sur le front de la mobilité

La mobilité, une priorité. Face à l’urgence de la situation et au nombre

croissant de travailleurs frontaliers (110 195 au premier trimestre 2011),

le pôle métropolitain frontalier « doit être en mesure de faire des

propositions », affirme Michel Liebgott. C’est ce que Pierre Cuny,

président de la communauté d’agglomération Portes de France-Thionville

appelle « les vingt (derniers) kilomètres vertueux » permettant de
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privilégier les transports en commun. RER métropolitain, P + R, extension

du bus à haut niveau de service au-delà de la frontière entre Esch et

Audun. « Développer le transport collectif est le seul moyen de

désengorger le réseau routier », rappellent à l’unisson les élus.

Économie résidentielle

Le cofinancement du Luxembourg doit pouvoir permettre de financer

d’autres projets que des parkings relais. Plus de frontaliers, ce sont plus

de services, d’équipements, de structures qu’il faut créer. C’est ce

« retour sur investissement » que beaucoup d’élus réclament. « On a

besoin d’une feuille de route », poursuit Daniel Matergia. Idem pour un

partage du coût de la formation. « 30 % des étudiants formés à Thionville

partent au Luxembourg, il serait normal que le Grand-Duché participe aux

coûts de la formation », pointe à son tour Pierre Cuny.
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