Communiqué de presse commun du 18/05/2021

Coopération trinationale dans le 3Land : Trois villes œuvrent ensemble en faveur de la
qualité de vie et du développement durable
Dans le cadre du projet 3Land, la Ville de Huningue (F), le Canton de Bâle-Ville (CH) et la Ville de Weil am
Rhein (D) unissent leurs efforts pour développer un quartier transfrontalier à haute qualité de vie, favoriser un développement urbain durable et des espaces ouverts attractifs.
La « Stratégie des espaces publics et écologiques 3Land » et le catalogue de critères trinational « nachhaltiges 3Land durable » sont le fruit d’un processus de coopération étroit entre les collectivités des
trois pays, piloté par l’IBA Basel. Ces documents de référence concrétisent 10 ans d’efforts communs
en faveur du développement durable dans le cadre du processus IBA. Ils influenceront à l’avenir les
opérations d’aménagement et de renouvellement urbain dans le périmètre 3Land, entre le Pont du
Palmrain et le Pont Dreirosenbrücke.
Stratégie des espaces publics et écologiques
Les espaces publics paysagers sont la colonne vertébrale du projet 3Land, et une composante essentielle des
projets de développement urbain de grande envergure. Dans le cadre du projet 3Land, les partenaires soutiennent la mise en réseau des écosystèmes par-delà des frontières. Une grande variété d’espaces publics et
écologiques verra prochainement le jour, et profitera à tous les résidents du secteur du « Dreiländereck ».
La stratégie des espaces publics et écologiques est bien plus qu’un document-cadre pour la planification des
futurs espaces publics et naturels à Huningue, Bâle, Weil am Rhein et Saint-Louis. Véritable outil de travail, elle
développe un ensemble de préconisations et d’arguments pour les projets de développement urbain à venir.
Le projet Interreg « Vis-à-Vis Huningue-Weil am Rhein » est l’une des premières réalisations concrètes de la
stratégie des espaces publics et écologiques. Un parc transfrontalier enjambant la Passerelle des Trois Pays
sera finalisé mi-2021 et deviendra un espace de loisirs de biodiversité attractif et convivial.
Catalogue de critères trinational « nachhaltiges 3Land durable », en faveur de la construction et
du développement durable
Comment garantir des standards de construction durable harmonisés au sein du territoire trinational ? Le catalogue de critères trinational s’appuie sur les enjeux écologiques et de durabilité locaux, ainsi que sur ses caractéristiques sociales et politiques. Il met l’accent sur les usages et sur la coopération transfrontalière, et agit
en faveur d’un renouvellement urbain respectueux de l’environnement. Pour ce faire, il encourage notamment
l’ouverture et la reconnexion des secteurs jusqu’alors inaccessibles, la création d’espaces publics et paysagers, et met l’accent sur les mobilités douces et les transports en commun. Les critères sont présentés en
détail dans un manuel d’experts et une brochure destinée au grand public.
Les partenaires du projet 3Land préparent actuellement le processus de suivi et de certification « nachhaltiges
3Land durable » afin d’opérationnaliser ce catalogue de critères. Adressée aux propriétaires et promoteurs privés ainsi qu’aux bailleurs sociaux en France, en Suisse et en Allemagne, la certification sera décernée aux
opérations urbaines, projets d’espaces publics et bâtiments conformes aux critères fixés par les partenaires
du projet 3Land.
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Le projet 3Land
Depuis 2011, les villes voisines de Bâle (CH), Weil am Rhein (D) et Huningue (F) ont pour objectif de développer
un quartier urbain transfrontalier, durable et innovant entre le pont du Palmrain et le Dreirosenbrücke. La zone
industrielle et portuaire du 3Land est appelée à connaitre d’importantes mutations économiques et structurelles dans les années à venir. Elle va progressivement se transformer en un nouveau quartier trinational qui
offrira à terme des logements, emplois et espaces de détente pour près de 20 000 personnes. La préparation de ces deux documents de référence a été pilotée par l’IBA Basel 2020.
Les autres partenaires du projet 3Land sont le Landkreis Lörrach, la Collectivité européenne d’Alsace, SaintLouis Agglomération et la Ville de Saint-Louis. Le projet est coordonné par l’Eurodistrict Trinational de Bâle.
IBA Basel EXPO
L’IBA Basel EXPO « Au-delà des limites, ensemble » se tient jusqu’au 6 juin 2021 sous le Dôme du Campus
Vitra à Weil am Rhein (DE). Elle donne à voir comment de nouveaux lieux de vie ont pu être créés pour les
habitants grâce à des méthodes innovantes, par-delà les frontières. Elle invite à s’immerger dans les projets
modèles de l’IBA, montre les processus d’apprentissage, met en lumière les acteurs impliqués et les réseaux
qu’ils ont tissés et rend tangibles les lieux et liens partagés créés par-delà les frontières. Plus d'informations
sur www.ibaexpo.com.
Publications « Stratégie des espaces publics et écologiques 3Land » et le Catalogue de critères trinational « nachhaltiges 3Land durable »
La Stratégie des espaces publics et écologiques et le Catalogue de critères (manuel d’experts et brochure
grand public) sont téléchargeables sur le site Internet du projet (http://3-land.net/start/fr/medien/ ).
Informations et détails supplémentaires sur les publications et le projet 3Land
Site Internet du projet
http://3-land.net/start/fr/
Eurodistrict Trinational de Bâle
Frédéric Duvinage, Directeur, Email : frederic.duvinage@eurodistrictbasel.eu
Judith Lenhart, Cheffe de projet 3Land, Email : judith.lenhart@eurodistrictbasel.eu
Ville de Huningue
Richard Horn, Directeur du Pôle Technique, Email : r.horn@ville-huningue.fr
Canton de Bâle-Ville
Katrin Oser, Cheffe de projet Urbanisme et architecture, Département des travaux publics et des transports,
Email : katrin.oser@bs.ch

Ville de Weil am Rhein
Christian Renner, Directeur du Service de l‘urbanisme, stadtplanung@weil-am-rhein.de
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