
Le thème transversal mobilité et infrastructures est un 

levier important dans tous les thèmes clés de la stratégie 

EMR2020. C’est pourquoi ce thème doit être considéré au 

sens large et utilisé comme une référence à prendre sys-

tématiquement en considération lors de la réalisation de 

chaque action. Pour les thèmes économie et innovation, 

marché de l’emploi, enseignement et formation, culture 

et tourisme, soins de santé et sécurité, il est évident que 

des infrastructures de qualité facilement accessibles sont 

importantes. Citons par exemple notamment: attractivité 

pour les entreprises étrangères, mobilité transfrontalière 

des travailleurs et demandeurs d’emploi, promotion des 

événements et destinations touristiques, offre des soins de 

santé transfrontaliers pour les patients ou encore optimisa-

tion des services de sécurité transfrontaliers.

L’EMR se caractérise par un large réseau infrastructurel et 

un large éventail de moyens de mobilité. De plus, des ini-

tiatives transfrontalières ont déjà été prises au sein de ce 

thème: à travers le projet M3, l’Euregio a franchi un cap 

important dans le domaine de la mobilité en mettant à 

disposition de sa population un portail majeur d’informa-

tions eurégionales en matière de transports publics (www.

mobility-euregio.com). L’Euregio-Ticket offre la possibilité 

aux habitants de l’Euregio de voyager à un prix avantageux 

dans toute l’Euregio. Le tarif de chemin de fer belge s’ap-

plique de manière transfrontalière jusqu’à Aix-la-Chapelle 

Hauptbahnhof. Dans ce cadre, il est important de soutenir 

des projets qui informent utilement les voyageurs en plu-

sieurs langues.

Cependant, il reste de la marge: ainsi, les fonctions et qua-

lités des voiries transfrontalières doivent encore être har-

monisées par les partenaires. Dans le domaine des chemins 

de fer, tant l’accessibilité interne qu’externe de l’Euregio 

Meuse-Rhin devrait être nettement améliorée. De l’exté-

rieur, l’Euregio est accessible principalement via les lignes 

TGV Paris/Londres/Amsterdam - Bruxelles - Liège - Aix-la-

Chapelle - Cologne (TEN-T Priority Axis No. 2 PBKAL). La 

liaison entre les deux gares TGV de l’EMR, Liège et Aix-la-

Chapelle, et les villes et les régions urbaines environnantes 

est un sujet prioritaire pour l’Euregio. En outre, l’offre fer-

roviaire entre les grandes villes de l’Euregio Meuse-Rhin, 

Hasselt, Liège, Maastricht, Heerlen, Roermond et Aix-la-

Chapelle, doit être élargie et les horaires harmonisés. Ceci 

vaut également pour les liaisons transfrontalières de bus et 
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de tram. Dans ce cadre, la mobilité transfrontalière en milieu 

rural (p. ex. un manque de liaisons dans les transports en 

commun) constitue une problématique souvent sous-estimée 

qui mériterait plus d’attention.

La Stichting EMR peut prendre en charge la coordination en 

ce qui concerne la stimulation d’initiatives et de réalisations 

au sein de ce thème transversal. Elle peut initier une concer-

tation entre les parties concernées des trois pays et attirer 

l’attention sur des besoins ou des propositions spécifiques, 

comme la mise en œuvre de lignes interurbaines transfronta-

lières et connexions de bus.

En ce qui concerne la stimulation de projets transfrontaliers 

de mobilité, la Stichting EMR peut se baser sur les cadres déjà 

existants au niveau européen, national ou régional, dans la 

mesure où ils se rapportent à des projets transfrontaliers au 

sein de l’Euregio Meuse-Rhin. Ainsi, dans le domaine de la cir-

culation transfrontalière, l’Euregio est directement concernée 

par:

• le livre blanc sur les transports de la Commission eu-

ropéenne (mars 2011);

• le cadre juridique pour le réseau transeuropéen 

de transport (TEN-T, entre autres: la décision 

n° 661/2010/UE);

• le cadre juridique des corridors de fret européens 

(entre autres: le règlement européen 913/2010);

• la décision de la Commission européenne du 

22/07/2009 relative à la création de corridors pour 

un système de gestion du trafic ferroviaire européen 

(ERTMS).

Les projets ferroviaires transfrontaliers prioritaires qui sont 

pertinents pour l’Euregio Meuse-Rhin, sont la liaison des 

gares TGV de Liège et Aix-la-Chapelle avec les lignes Paris/

Londres/Amsterdam et Cologne, la connexion transfronta-

lière de réseaux Intercity et de réseaux Express régionaux, la 

connexion transfrontalière des réseaux ferroviaires régionaux 

et le renforcement des axes ferroviaires européens (TEN-T).

Dans le domaine du transport et de la logistique, l’Euregio 

dispose d’atouts indéniables lui permettant de fonctionner 

comme région logistique de pointe dans le transport euro-

péen de marchandises. Cependant, les infrastructures tri-

modales existantes et tous les développements en matière 

de logistique (formation, marché de l’emploi, partenariats, …) 

sont aujourd’hui fortement orientés vers le contexte local et/

ou national. Les chances ne sont donc pas exploitées de fa-

çon optimale, et certainement pas dans une perspective EMR 

cohérente. Il est par exemple essentiel que les infrastruc-

tures ne se fassent pas mutuellement obstacle, mais qu’elles 

soient harmonisées afin de se renforcer. Il y a donc une néces-

sité d’en arriver à un système logistique optimal à l’échelle 

eurégionale. En particulier le corridor européen de fret 8 

(Bremerhaven/Rotterdam/Anvers - Liège - Aix la Chapelle - 

Berlin - Varsovie - Terespol) qui traverse le cœur de l’Euregio 

Meuse-Rhin, devrait être renforcé. Il est possible de déplacer 

une grande partie du fret marchandises de la route vers le rail 

(voir les valeurs d’orientation du Livre blanc du Transport de 

la Commission européenne).

L’organe eurégional de concertation logistique “gate4logis-

tics” (où toutes les régions partenaires sont représentées) y 

remplit un rôle important. Cette plateforme doit améliorer la 

compétitivité de l’Euregio Meuse-Rhin dans le domaine logis-

tique et à cette fin, met en œuvre des actions communes et 

transfrontalières dans le domaine du marketing, du marché 

de l’emploi et de la mise en réseau au sein du projet INTERREG 

IV A EMR "Euregiolog3". Finalement, cette coopération peut 

constituer la base pour un réseau logistique eurégional, qui 

ferait autorité en Europe et peut-être même dans le reste du 

monde.

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• soutenir les concertations entre les services publics 

compétents, les gestionnaires de réseau et les socié-

tés de transport;

• dresser l’inventaire des centres logistiques en com-

binaison avec les différents modes de transport  

(y compris les aéroports);

• dresser l’inventaire des terrains industriels et d’entre-

prises en combinaison avec les infrastructures éner-

gétiques, les réseaux informatiques à haut débit et 

les pipelines et conduites (chimiques) existants et en 

projet;

• dresser l’inventaire du trafic transfrontalier domicile-

travail/école;

• stimuler les initiatives transfrontalières au sein des 

thèmes clés.
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