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Le projet « Observatoire du logement EMR » ré-
alisé dans le cadre du programme Interreg V-A 
Euregio Meuse-Rhin est soutenu par le Fond 
européen de développement régional de l’Union 
européenne à hauteur de 736.034,32 euros. Les 
partenaires suivant collaborent sur ce projet 
transfrontalier:  

• Region Aachen Zweckverband (D), 
	 chef	de	file	

 Rotter Bruch 6, 52068 Aachen
 Christina Breuer et Fabian Thimm
 breuer@regionaachen.de
 thimm@regionaachen.de

• Ministère de la  
Communauté Germanophone (B)

 Gospertstraße 1, 4700 Eupen
 Stephanie Brüls et Jonas Krott
 stephanie.bruels@dgov.be
 jonas.krott@dgov.be

• Liège Europe Métropole ASBL (B)

 Boulevard de la Sauvenière 77, 4000 Liège
 Perrine Dethier
 p.dethier@liegeeuropemetropole.eu

• Province du Limbourg (NL)

 Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
 Wendy Robben et Herman Bohn
 whj.robben@prvlimburg.nl
 hdl.bohn@prvlimburg.nl

VIVRE
DANS UNE RÉGION  
TRANSFRONTALIÈRE

Trop peu d‘espaces de vie, des prix 
d‘achat et de location trop élevés, un 
parc immobilier obsolète et des démé-
nagements nécessaires - les problèmes 
liés au marché du logement ne s‘ar-
rêtent pas aux portes l‘Euregio Meuse-
Rhin (EMR). 

Le projet Interreg « Wohnmonitor EMR » 
a été lancé afin de renforcer durablement 
le trinôme frontalier que forme l’EMR 
en tant que lieu de résidence de premier 
plan. À l’aide d’une base de données sta-
tistiques harmonisée, le « Wohnmonitor 
EMR » permettra de résumer et de suivre 
les tendances démographiques, l‘évolu-
tion des marchés du logement et d‘autres 
aspects étroitement liés à la thématique 
du logement. L’objectif est d’accroître la 
transparence des dynamiques transfronta-
lières et de lutter activement contre la 
séparation artificielle des marchés du lo-
gement le long des frontières nationales 
et communales. GeoBasis-DE / BKG 2019



• Une analyse continue des interdépen-
dances des marchés du logement eu-
régionaux, allant au-delà de ce qui 
existe déjà.

• La création d‘une base de données et 
d’informations tri-nationale utilisant 
un modèle de données transfrontalier 
harmonisé.

• Le développement d‘une application 
cartographique web pour la Province et 
l‘ensemble de l‘Euregio.

• L‘ancrage régional d‘un nouvel outil 
de planification et d‘information au-
près des acteurs de l’aménagement du 
territoire et du logement de l’ensemble 
de l’EMR.

LES PRINCIPAUX 
OBJECTIFS DU 
PROJET SONT :

Au cours du projet, des confé-
rences spécialisées auront lieu 
sur des thèmes d‘actualité liés 
au marché du logement des ré-
gions partenaires et de l‘Eure-
gio-Meuse-Rhin. Les conférences 
s‘adressent à des expert•e•s de 
l‘industrie du logement, de la 
planification et de la politique, 
aux investisseur•euse•s, aux 
représentant•e•s communaux et 
aux autres parties intéressées.

De plus amples informations sur 
le projet ainsi que sur les divers 
évènements sont disponibles sur 
notre site web : 

www.crossborder-housing.eu

Partenaires:

Le résultat attendu et la valeur ajoutée de 
cette coopération est une nouvelle plateforme 
d‘information et de coopération tri-nationale 
- sous la forme d‘un outil de planification 
informel - sur la thématique de l’habitat et 
du logement, comme il n’en existe pas encore 
dans d’autre région frontalière européenne, 
et qui permettrait un développement coordon-
né, prospectif et compatible du marché du lo-
gement dans l’EMR.

En plus de la collaboration au sein 
du consortium de travail eurégio-
nal, il existe également une coopé-
ration avec les autorités nationales 
responsables de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme et du lo-
gement. 

Les villes et communes de l‘Euregio 
Meuse-Rhin sont impliquées dans le 
projet afin d’intégrer leurs souhaits et 
leurs besoins à la base de données à 
développer, mais aussi afin de fournir 
des statistiques et des informations 
géolocalisées pertinentes. En outre, 
un observatoire régional sera dévelop-
pé pour chaque sous-région de l’EMR, 
et les bases de données pour ces obser-
vatoires seront développées par et pour 
les acteurs et actrices régionaux res-
pectifs. 

Ces processus de communication et de 
coordination bottom-up seront organi-
sés par chaque région partenaire. 

Cofinancements:


