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Aubange, une commune en mutation vers une 

coopération transfrontalière
 

 

La commune d’Aubange connaît depuis quelques années un renouveau 
démographique après une période de déclin industriel liée à la crise de la 
sidérurgie. Étroitement liées aux 25 autres communes c
européen de Développement », la commune est au cœur du développement de 
ce bassin de vie transfrontalier, où les réalités sociales et économiques 
dépassent les frontières administratives. 
 
L’ADL souhaite saisir l’opportunité offerte par l’ambitieuse politique 
d’aménagement du territoire aux frontières du Grand-Duché du Luxembourg 
pour développer des projets économiques complémentaires et 
territoire attractif et compétitif par une économie diversifiée
services, commerces. L’ADL collabore à l’accueil d’une population nouvelle de 
travailleurs et d’investisseurs : proposer une commune empreinte de 
dynamisme économique et mettre en œuvre des actions de
de filières de métiers porteurs, d’accès à l’emploi et de services répondant à 
leurs besoins.  
 
Les actions phares sont : le futur « Guichet Unique de l’Emploi Transfrontalier
(Belgique, France, Luxembourg), la relance de l’Association d’Agglomération 
Transfrontalière, la « maternité commerciale », la restructuration commerciale 
urbaine du centre-ville d’Athus, la « pépinière d’entreprises
Center, ainsi que la création d’une entreprise d’économie s
« ressourcerie ».  
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