Rhein-Kreis Neuss :
une qualité de vie certaine
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Rhein-Kreis Neuss : où l’on est à la fois attaché à sa région et ouvert au monde.

Cordiale bienvenue dans le Rhein-Kreis Neuss
Excellente qualité de vie et numéro un en termes de
croissance économique : il est rare de trouver ces deux
caractéristiques dans un seul et même endroit. Le RheinKreis Neuss réunit ces conditions idéales. Comment cela
s’explique-t-il ?

Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat (sous-préfet)

D’une part, cette circonscription administrative offre, de par
sa situation géographique, d’excellentes conditions . D’autre
part, nous entretenons, malgré tout notre attachement à
notre région, des relations privilégiées avec nos voisins et
dans le monde, ce qui favorise considérablement les conditions de vie pour nous et pour l’ensemble de la région.
Pour nous, le Rhin n’est pas une frontière, mais un lien,
dont témoignent les nombreux ponts sur la route menant
à Düsseldorf, capitale de la Rhénanie du Nord-Westphalie.
Nous entretenons également des intérêts communs avec les
autres villes et districts environnants. Ensemble, nous avons
créé un espace vital et économique européen unique.

Château de Dyck, Jüchen :
centre d’art des jardins et
de paysagisme.
2

Aéroport international de
Düsseldorf : la plus grande
plaque tournante du traﬁc
aérien en Rhénanie du
Nord-Westphalie.
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Le Rhin, près de Meerbusch : artère d’une région
agricole séculaire.
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Ständehaus,Grevenbroich :
siège du Landrat (sous-préfet) ; au premier plan, une
sculpture de Heinz Mack.
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Ilvericher Schlinge, Meerbusch : prairie rhénane
typique dans la zone
protégée

Voici 2000 ans, les romains s’installaient chez nous. Depuis,
quelques 450 000 habitants vivent dans le Rhein-Kreis
Neuss. Cette brochure montre pourquoi cette région séduit
autant habitants et visiteurs, le mieux étant, bien entendu,
de découvrir soi-même une fois le mode de vie rhénan : très
personnel, direct, d’homme à homme, car tel est le critère
qui déﬁnit notre pensée et notre mode d’action.
Un district pour tous, tous pour un district. Les villes (par
ordre alphabétique) de Dormagen, Grevenbroich, Kaarst,
Korschenbroich, Meerbusch, Neuss ainsi que les communes
de Jüchen et de Rommerskirchen vous réservent un accueil
cordial. Nous vous souhaitons bonne lecture et espérons
nouer, à l’avenir, encore davantage d’amitiés, dans des régions ou des pays proches ou lointains.
Cordiale bienvenue dans le Rhein-Kreis-Neuss
Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat (sous-préfet)

Dimensions
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Rhein-Kreis Neuss : où il fait bon vivre.

La beauté de la rive gauche du Rhin inférieur
Le «Père Rhin» est connu dans le monde entier comme le
grand ﬂeuve en Europe de l’ouest. Le Rhin est à l’origine de
légendes séculaires et de mythes romantiques. Le Rhin est
plus qu’un simple ﬂeuve : il représente une artère : pour la
nature et la culture des hommes qui se sont établis ici au ﬁl
des millénaires.

Paysage hivernal, Dormagen : la neige ne tombe
pas souvent et la splendeur
blanche disparaît généralement très vite dans le Rhin
inférieur.
2

Floraison des arbres
fruitiers, près de Jüchen :
environ 60% de la superﬁcie du district sont encore
aujourd’hui des zones
agricoles.
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La rivière Erft, près de
Neuss : l’affluent du Rhin
prend sa source dans l’Eifel
et traverse le district du
sud-ouest au nord-est.
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Moisson, près de Grevenbroich : les sols de loess
et de glaise à rendement
élevé, le climat doux et les
précipitations présentes
toute l’année favorisent la
production agricole.
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Maisons à colombages,
Liedberg : retour au bon
vieux temps.
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Champs de tulipes à
Korschenbroich-Liedberg :
endehors de la culture
maraîchère, on trouve,
dans la région, traditionnellement de grands
champs de tulipes et
d’autres ﬂeurs.

Chaque région rhénane, dont la rive gauche du Rhin inférieur dans le Rhein-Kreis Neuss, a ses propres attraits. Ce
qui laisse généralement le souvenir le plus marquant aux
visiteurs sont les habitants de la région. La bienveillance des
rhénans et leur joie de vivre naturelle sont légendaires. Une
région où règne l’hospitalité…

Ville + Campagne + Fleuve = District
Concentration des grandes villes et nombreuses étendues
rurales dans le district et ses environs : le Rhein-Kreis Neuss
qui puise ses ressources dans ce contexte contrasté, bénéﬁcie de la plus grande croissance économique de toutes les
villes et de tous les districts en Rhénanie du Nord-Westphalie et d’une qualité de vie certaine, dont attestent les
nombreux programmes en matière de culture, de loisirs et
de sport.
De tout temps, le Rhein-Kreis Neuss était une région agricole. Les sols à rendement extrêmement élevé, le terrain
relativement plat et le climat doux ont permis, dans un
premier temps, de développer une agriculture intensive.
Aujourd’hui, les champs et les prairies sont certes toujours
des sources de revenus, mais, avec les nombreux parcs et
jardins, prairies et allées, l’environnement naturel constitue
par ailleurs un espace vital, dans lequel les hommes trouvent équilibre et détente.

Paysages
attractifs
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Rhein-Kreis Neuss : où de nombreuses traditions ont un avenir.

Novesia, la Nouvelle : ville romaine, ville hanséatique et
aujourd’hui le plus grand chef-lieu d’Allemagne
Au temps du règne de l’empereur Augustus sur l’empire
romain, les soldats de ce dernier dressèrent un camp militaire au sud de la vieille ville actuelle de Neuss. Il s’agit de
l’une des trois plus anciennes colonies romaines en Allemagne. Outre Novesia, le Rhein-Kreis Neuss témoigne, dans
quelques autres villes, de ces établissements remontant à
plus deux mille ans.
Au ﬁl du temps, les Normands et les Espagnols, les Carolingiens et les Mérovingiens, les Français et les Prussiens ont
marqué l’histoire de la région. Ce que l’on ignore souvent,
c’est que Neuss est une ville hanséatique et actuellement,
avec quelques 150 000 habitants, le plus grand chef-lieu
allemand.
Cathédrale St-Quirinus,
Neuss : monument de
l’époque romane tardive,
doté d’une coupole typiquement baroque.
2

Porte amont, Neuss :
unique porte de la ville
conservée, remontant à la
fortiﬁcation médiévale.
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Monastère de Knechtsteden, Dormagen : un
ensemble romain imposant, datant du XIIème
siècle.
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Château de Myllendonk,
Korschenbroich : la construction mentionnée pour
la première fois en 1166,
était le siège de l’une des
plus importantes familles
nobles du Rhin inférieur.
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Château de Hülchrath, Grevenbroich : château fort
typique du Rhin inférieur,
construit vers 1120.
Zollfeste Zons, Dormagen :
modèle tout à fait typique
de ville médiévale et destination appréciée.

Zollfeste Zons : le Moyen-Age comme dans un conte
Au début du XIIème siècle ont été érigées les premières
fortiﬁcations, la plus célèbre dans le Rhein-Kreis Neuss est
la Zollfeste Zons qui fait partie de Dormagen. Le «niederrheinische Rothenburg» est un joyau médiéval. L’ancien
château-fort de villégiature du Prince-Electeur de Cologne et
son cadre historique intact attire de nombreux visiteurs des
environs. Des touristes de pays étrangers viennent également proﬁter de l’atmosphère imposante ou contempler
les diverses expositions au centre culturel du Rhein-Kreis
Neuss, également implanté ici.

Monastères, églises, châteaux, manoirs : un voyage dans le
temps
Neuss et Zons ne sont que deux destinations pour les amateurs d’histoire architecturale. Un grand nombre de châteaux, châteaux forts, maisons seigneuriales et métairies
peut être visité dans le Rhein-Kreis Neuss. Une excursion
à la campagne fait revivre l’histoire, les nombreux monuments bien conservés invitant à la visite.
De nombreux sites importants sont aménagés en musées
aﬁn de donner un aperçu de la tradition régionale. Cependant, l’histoire et la culture sont également mises en scène
en direct, comme par exemple, lors des Journées Festives de
Musique Ancienne dans le monastère de Knechtsteden.

Monuments
historiques
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Rhein-Kreis Neuss : où il s’agit de voir plus que d’être vu.

Exemplaire : deux variantes en matière de Gesamtkunstwerk (oeuvre d’art totale)
Il n’est pas étonnant qu’un district comptant quelques 450 000 habitants offre un
certain nombre d’attractions culturelles. Ce qui est toutefois surprenant, c’est le
fait que l’on ait réussi, à deux endroits, à allier culture et nature ainsi que matière
historique et perceptions contemporaines.

Base de lancement de
fusées de Hombroich,
Neuss : le musée de la fondation Langen dans une
construction du célèbre
architecte japonais Tadao
Ando.
2

Château de Dyck, Jüchen :
château entouré d’eau
construit sur 4 « îles », avec
parcs et jardins superbes.
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Musée du district de Zons,
Dormagen : partie du
centre culturel, avec une
importante collection
d’objets en étain de l’art
nouveau.
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Musée Clemens-Sels,
Neuss : précieuse collection de peinture symboliste et nombreux objets
témoignant de l’histoire de
la ville remontant à 2000
ans.
Centre culturel de Sinsteden, Rommerskirchen : le
musée agricole du district
présente, dans une ancienne ferme, des expositions temporaires – sur le
même terrain se trouvent
les halles de sculptures
d’Ulrich Rückriem.
Ile-musée de Hombroich,
Neuss : «Die Wächter»
(les gardes), un groupe
de sculptures de l’artiste
Anatol Herzfeld.

Les sites voisins de Hombroich et de Dyck représentent des concepts d’exposition
novateurs, remarquables à l’échelle internationale.

Ile-musée de Hombroich : l’art en parallèle avec la nature – et une ancienne base
de lancement de fusées comme aire de lancement avant-gardiste pour la culture
et l’architecture
L’île-musée de Hombroich est, d’une part, unique et, d’autre part, caractéristique
de l’atmosphère culturelle du Rhein-Kreis Neuss. Unique parce que l’on ne trouve
nulle part ailleurs un tel projet individuel présentant une collection aussi importante d’art moderne et contemporain ainsi que d’art asiatique ancien.
Mais également caractéristique parce qu’une telle mise en scène a pu être réalisée ici, dans la région de prairies de l’Erft redevenue sauvage près de Holzheim,
typique du Rhin inférieur – alliant prospérité économique, volonté politico-culturelle et, avant tout, créativité artistique.
La vision d’une communauté de personnalités artistiques continue de se développer dans le cadre d’une ancienne base de lancement de fusées, où l’on trouve son
inspiration librement et où prennent forme des projets d’hommes de lettres, de
photographes, d’architectes et d’artistes de diverses disciplines.

Fondation du Château de Dyck : centre d’art des jardins et de paysagisme
L’imposant château entouré d’eau de Dyck, dont l’histoire remonte à quasiment
1000 ans, est considéré comme l’un des plus importants monuments culturels du
Rhin inférieur et constitue le noyau des 70 hectares de parcs et de jardins.
La Fondation du Château de Dyck est aujourd’hui uniquement au service du Centre d’arts des jardins et de paysagisme. Des expositions concernant divers thèmes
et la mise en scène individualisée d’artistes renommés au niveau international
fascinent des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Sans oublier les Nouveaux jardins qui présentent des thèmes de jardins contemporains, noyés dans
une « mer de roseaux chinois ».
Au Château de Dyck, on accorde, par ailleurs, une grande importance au savoirvivre et au bien-être. Les offres gastronomiques et les fantastiques salles de manifestations permettent de répondent à toutes les attentes.

Sites
culturels
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Rhein-Kreis Neuss : où l’on sait faire la fête.

La jovialité rhénane – entretenue au niveau régional,
connue au niveau mondial
On sait qu’il y a, en Rhénanie, non pas quatre, mais cinq saisons, la saison supplémentaire étant le carnaval. Cette forme
de jovialité est ici presque un droit fondamental. Chaque
année, un grand nombre de visiteurs participe aux nombreuses fêtes qui ont lieu entre « Hoppeditz-Erwachen » (le réveil
de Carnaval) et le mercredi des Cendres.

Chaque « Jeck » est unique et fait la fête dès que l’occasion
se présente.
Fête de tir, Neuss : plus
de 6000 membres
d’associations de tir déﬁlent chaque année lors de
la grande parade royale.
2

Quatre écoles de musique
pour les jeunes : la sensibilité artistique est favorisée
dès le plus jeune âge.
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Festival de Shakespeare,
Neuss : présenté chaque
année au « Globe » reproduction ﬁdèle du théâtre
londonien de 1559.

4

Kermesse, Grevenbroich :
un divertissement pour
les petits comme pour
les grands, du printemps
à l’automne, chaque
semaine à des endroits
différents dans tout le
district.
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Carnaval, Neuss : la jovialité rhénane, juste telle
qu’elle est.
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Festival en plein air, Meerbusch : concerts de rock
pour une communauté de
fans qui ne cesse de croître
chaque année.

Et parce que les rhénans sont de nature drôle, ils sont,
toute l’année, disposés à faire la fête. Ainsi, les occasions de
s’amuser ne manquent pas dans le Rhein-Kreis Neuss.
L’ancienne coutume des fêtes d’associations de tir est particulièrement populaire. On trouve également à Neuss le plus
grand régiment de francs-tireurs. Le grand cortège organisé à
l’occasion de la fête de tir est une attraction connue bien audelà des frontières de la ville et du district. La kermesse de
Neuss attire à cette occasion quelques 500 000 spectateurs
chaque année.

Fête du tir ou récital d’orgue, rock, rave ou Shakespeare :
comme il vous plaira
Ce qui était autrefois la fête est aujourd’hui la manifestation : la sociabilité est au rendezvous dans le Rhein-Kreis
Neuss. Des manifestations de tout ordre sont organisées.
Outre les kermesses, la culture, au sens propre du terme,
a également sa place : par exemple, concerts de musique
classique ou grand théâtre.
Le Globe-Theater de Neuss, reproduction originale de la
scène historique pour le festival Shakespeare populaire,
est célèbre. Un titre du grand dramaturge peut faire office
de devise de la politique culturelle du Rhein-Kreis-Neuss :
comme il vous plaira.

Manifestations
festives
6

11

1

2

12

3

4

5

Rhein-Kreis Neuss : où le choix en matière de loisirs est vaste.

Vélo, cheval, roller ou skateboard : les possibilités de divertissement sont
nombreuses
La beauté de la région est incontestablement l’atout majeur du Rhein-Kreis
Neuss pour la pratique de nombreuses activités : dans la verdure ou dans
l’eau, chacun trouvera ici son petit espace de détente.
Le paysage plat du Rhin inférieur est, bien entendu, tout à fait approprié
pour faire de longues promenades à pied ou à vélo. Le Rhein-Kreis Neuss a
reçu, en 2004, la récompense du «district propice à la pratique du vélo» en
Rhénanie du Nord-Westphalie. Les amateurs d’équitation y trouvent également leur compte. Des pistes pour pratiquer le roller sont par ailleurs bien
aménagées et divers sports nautiques font traditionnellement partie des
activités classiques pratiquées dans le Rhein-Kreis Neuss.
Sports d’hiver, Neuss : la
plus grande halle d’Europe,
très fréquentée 365 jours
sur 365 par les skieurs et
les snowboarders.
2

Golf, Korschenbroich : les
aires aménagées pour la
pratique du golf s’étendent
de plus en plus.
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Equitation,Meerbusch :
plus de 7000 chevaux –
l’équitation et l’élevage de
chevaux gagnent de plus
en plus d’importance.
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Canoë, Grevenbroich : la
rivière Erft coule généralement paisiblement, mais
les eaux peuvent être très
tumultueuses à certains
endroits.
Skateboard en ligne, Meerbusch : le terrain plat offre
des conditions idéales pour
pratiquer ce nouveau sport
de masse.

Le nombre de terrains de golf publics et privés augmente, suivant la tendance actuelle de recherche d’un équilibre corporel en harmonie avec la
nature.
Depuis peu de temps, on peut également s’adonner à des sports plus exotiques : notons, par exemple, une halle de neige artiﬁcielle pour les skieurs
et les snowboarders qui, en peu de temps, est devenue une véritable attraction pour des millions de personnes.

Pratiquer un sport seul, à deux ou en famille : L’essentiel étant la joie de
vivre
Le sport tient une place importante dans la vie d’un homme. Le Rhein-Kreis
Neuss en tient compte en proposant, notamment pour les enfants et les
adolescents, un large choix d’activités que l’on peut pratiquer à son gré ou
dans l’un des nombreux clubs.
Les activités proposées sont essentiellement basées sur le sport de
masse ; cependant, quelques athlètes de haut niveau trouvent également
d’excellentes conditions d’entraînement et d’existence dans le Rhein-Kreis
Neuss. Le modèle dit « des 4 portes » d’un programme sportif intégré est
reproduit dans le monde entier.
Les loisirs proposés pour toute la famille,mais de plus en plus également
pour les personnes du troisième âge, contribuent essentiellement à la qualité de vie remarquable qu’offre le Rhein-Kreis Neuss.

Basket-ball, Grevenbroich :
les Elephants font partie
des champions de haut
niveau dans le Rhein-Kreis
Neuss.

Activités
sportives
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Rhein-Kreis Neuss : où diverses forces se conjuguent.

La puissance économique de la région rhénane : numéro un en Rhénanie du
Nord-Westphalie
Depuis 1991, le Rhein-Kreis Neuss se situe, en termes de croissance économique,
en tête en Rhénanie du Nord-Westphalie, état fédéral le plus peuplé. De nombreux facteurs expliquent cette position : la proximité de Düsseldorf, de Cologne
et d’autres grandes villes, mais également la qualité de vie de cette région, attestée à maintes reprises.

Port de Neuss-Düsseldorf :
le port du Rhin le plus
au sud en Allemagne et
important centre de chargement et de déchargement de conteneurs.
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Fabrication et distribution,
Neuss : comme 3M, de
nombreuses entreprises
internationales exploitent
la remarquable infrastructure économique.
Recherche et développement, Dormagen : à
l’échelle internationale,
Bayer a marqué l’histoire
industrielle et, à l’échelle
locale, l’histoire de la ville.
Production d’aluminium,
Grevenbroich et Neuss : la
plus grande usine sidérurgique et le plus grand
laminoir d’Allemagne.
Zone industrielle de
Hammfeld, Neuss : de
nombreuses entreprises
internationales bénéﬁcient
des avantages qu’offre la
situation géographique de
cette région à proximité de
Düsseldorf.
Mexx, Korschenbroich :
les jeunes entreprises de
mode défrichent du terrain
vierge dans une région où
le textile est une tradition.

Les excellentes liaisons routières assurent aux entreprises du Rhein-Kreis Neuss
des avantages en matière de logistique. La main-d’oeuvre qualiﬁée qui constitue
un atout déterminant, garantit le niveau d’attraction élevé de ce que l’on appelle
les « soft factors ». Les gens vivent bien et aiment vivre ici car, en plus des avantages en termes d’emploi, ils bénéﬁcient d’un environnement attractif et propice à
la famille.

Agriculture et gastronomie, industrie et artisanat, services et prestations de service et, surtout classe moyenne, et non « niveau moyen »
En gros, 28 000 entreprises de tout genre, de toutes tailles et de toutes branches
ont actuellement leur siège dans l‘arrondissement du Rhin (Rhein-Kreis) Neuss.
Outre les géants industriels comme CHEMPARK Dormagen ou RWE à Jüchen et
Grevenbroich, on y compte aussi les deux plus grands laminoirs pour aluminium à
l‘échelle mondiale de Hydro Aluminium.
La mutation structurelle de la société industrielle en société de prestations de
services et d’informations bat son plein. Une classe moyenne importante forme
le noyau du développement économique et social du Rhein-Kreis Neuss. En outre,
l’aide économique, apportée à la fois par le district et par ses 8 villes et communes, contribue à développer un climat propice à l’entreprise.

Commerce et développement entre Düsseldorf et Cologne, Bruxelles et Amsterdam, Tokyo et New-York
Le district accueille de plus en plus d’entreprises du monde entier. L’import/export
jouit d’une longue tradition dans la région. De nombreux groupes internationaux
ont aujourd’hui leur siège allemand ou européen dans le Rhein-Kreis Neuss, la
tendance étant à la hausse.
La région dispose, pour l’organisation de congrès et de festivités, d’hôtels confortables et de cadres appropriés offrant la capacité requise pour les événements
les plus divers. De première catégorie ou high-tech, dans un cadre historique ou
créatif-artistique : on trouve, dans le Rhein-Kreis Neuss, l’atmosphère idéale et un
service personnalisé dans un environnement convivial pour organiser quasiment
tout type de manifestation.

Entreprises
performantes
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Rhein-Kreis Neuss : où la formation des jeunes est une priorité.
Encourager les jeunes, faire école : dès le plus jeune âge
Les établissements scolaires et les centres de formation sont très nombreux dans
le Rhein-Kreis Neuss. Au-delà de la formation élémentaire systématique, diverses
formations peuvent être suivies dans le cadre de l’évolution scolaire individuelle
ou d’un perfectionnement professionnel.

Concurrence et compétence : les centres de formation professionnelle

Centre de formation professionnelle du Rhein-Kreis
Neuss,Neuss : les jeunes
peintres et vernisseurs
acquièrent également les
bases artistiques de leur
profession à Neuss.
2

Centre de formation professionnelle du Rhein-Kreis
Neuss,Dormagen : si vous
souhaitez travailler dans le
domaine de la chimie, vous
trouverez ici les meilleures
conditions au sein de la
ﬁliale de Bayer.

3

l‘Ecole Internationale sur
Rhin, Neuss : priorité à la
formation multiculturelle
dans le Rhin-Kreis Neuss.

4

La FOM Hochschule pour
l‘Economie & Management, Neuss : combine
études et profession.

5

6

Centre de formation professionnelle du Rhein-Kreis
Neuss : le lycée professionnel, spécialisé dans les
disciplines techniques et
l’informatique, accueillant
près de 2500 élèves, est le
coeur des établissements
scolaires de Neuss-Hammfeld.
Internat de sport, Dormagen : la jeune génération
des sportifs de compétition
y trouve un encadrement
optimal.

Les cursus modernes de formation et de perfectionnement professionnel assurent
une intégration précoce des jeunes dans la vie active.
Dotés d’un équipement ultramoderne, ayant fait l’objet d’investissements
s’élevant à des millions, les centres de formation professionnelle du district allient la formation théorique et pratique aux nombreuses perspectives qu’offre le
secteur économique en plein essor. Ainsi, la formation est essentiellement axée
sur des programmes d’enseignement relatifs à la chimie à Dormagen. A Neuss,
de nouveaux cursus professionnels en informatique ont, entre autres, été créés
et des branches professionnelles de premier choix sont notamment proposées à
Grevenbroich.

Apprendre sans frontières : nouvelles formations et nouveaux perfectionnements
professionnels
L’école internationale ISR, Internationale Schule am Rhein a été créée en 2003, à
l’initiative du district, de la ville de Neuss et de l’IHK (chambre de commerce et
d’industrie) du Rhin inférieur moyen. Dès la première année, 16 pays étaient réunis
sous un même toit. Dès l’âge de l’école maternelle, l’enseignement multilingue
prépare à un monde où la compréhension multiculturelle ne cesse de gagner du
terrain.
De nouveaux chemins au niveau de l‘enseignement et de la formation permanente sont aussi suivis par le Centre de technologie propre au district de
Korschenbroich-Glehn et par l‘école Junior Management School dans le cloître de
Knechtsteden. L‘internat de sport du district, au lycée Knechtsteden, propose un
environnement scolaire idéal à la nouvelle génération de sportifs de compétition
pour des sports différents.

Choisir la bonne ﬁlière : une formation d’enseignement supérieur sur mesure
L’école d’enseignement supérieur en économie et management (FOM) de Neuss
offre au total 15 ﬁlières d’études et des diplômes reconnus au niveau international.
La fondation du château de Dyck est en train de construire un institut de recherche et d’enseignement dans le domaine de l’art des jardins et du paysagisme. Par
ailleurs, les universités et établissements d’enseignement supérieur offrent la
possibilité de suivre toutes les ﬁlières d’études supérieures. Avec ses 45 universités
et facultés, la région Rhin-Ruhr a le paysage universitaire le plus dense.

Perspectives
scolaires
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Rhein-Kreis Neuss : où le courant ne vient pas que de la prise de courant.

Terre, vent, eau, feu – des forces élémentaires répondant
aux besoins existentiels
L’exploitation de lignite près de Garzweiler se trouve dans
l’un des plus grands gisements en continu d’Europe. Les
énormes excavateurs rotatifs dans l’immense exploitation à
ciel ouvert sont même les plus grands du monde.
RWE a investi plus de 2,2 milliards d‘euros pour
l‘optimisation de la technique d‘installation de la centrale
thermique au lignite dont le site se trouve à Neurath.
Exploitation de lignite à
ciel ouvert de Garzweiler, près de Jüchen : des
technologies d’extraction
ultramodernes sont mises
en oeuvre.
2

Installations d’énergie
éolienne, Grevenbroich : à
proximité directe se trouve
un parc et une zone d’essai
pour la recherche et le
développement d’énergie
éolienne.

3

Usine électrogène au
lignite, GrevenbroichFrimmersdorf : une
des plus grandes zones
d’exploitation d’Europe
génère de l’énergie.

4

5

6

L’énergie n’est pas seulement générée à partir du lignite
dans le Rhein-Kreis Neuss. L’utilisation de tous les éléments
permet de fournir du courant pour les millions de personnes
dans la région. L’exploitation de la force hydraulique traditionnelle appartient, bien entendu, au passé.
Le parc éolien sur la crête de Vollrath fait partie des plus
grandes installations en Rhénanie du Nord-Westphalie. Une
zone d’essai pour tester et étudier l’énergie éolienne a été
créée sur la crête de Frimmersdorf.

Exploitation, transformation, aménagement, construction :
utilisation des ressources, aménagement de l’espace de vie

Moulin d’Erprather, Neuss :
l’époque où la force hydraulique contribuait en grande
partie à l’exploitation
industrielle, est révolue.
Moulin Braunsmühle,
Kaarst : avant l’introduction
des machines à vapeur,
le vent faisait également
partie des principales forces
motrices économiques.
Installation d’énergie
solaire : la génération
d’énergie privée est également favorisée dans tout le
district.

Le temps des moulins à vent est révolu. On trouve certes ces
témoins historiques de la production d’énergie à de nombreux endroits du Rhein-Kreis Neuss, mais ils ne sont plus
que des monuments de notre histoire culturelle et économique.
La mise en valeur du site est l’une des principales questions
d’actualité dans le Rhein-Kreis Neuss. Elle est avant tout liée
à la production d’énergie. Le développement durable fait
aujourd’hui partie des notions-clés d’une économie consciente de ses responsabilités.
Les aspects écologiques, tels que l’économie des ressources, le recyclage, la mise en valeur et la protection de
l’environnement, sont, dans le Rhein-Kreis Neuss, placés
au premier plan quant à l’aménagement futur de l’espace
vital. Des compétences, recherchées maintenant à l’échelle
internationale, ont été développées en collaboration avec
l’économie.

Energies
naturelles
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Rhein-Kreis Neuss : où de nombreux chemins mènent au but.

Transport par voie ﬂuviale, terrestre, ferroviaire et aérienne
Même si le Rhein-Kreis Neuss dispose de grands espaces, il convient de noter que cette région est, avec la Rheinschiene, la Ruhr et
le Dreiländereck allemand-néerlandais-belge, l’une des régions les
plus peuplées d’Europe. La présence de voies de communication
performantes et diversiﬁées joue donc un rôle conséquent.
Le Rhin a toujours été l’une des plus importantes voies de communication entre les Alpes et la mer du Nord. Il demeure essentiel
pour la navigation de navires-transporteurs et est également
apprécié comme itinéraire touristique.

Pont de Fleh, Neuss : le
plus au sud des sept ponts,
reliant le Rhein-Kreis Neuss
et Düsseldorf.
2

Aéroport international
de Düsseldorf : facteur
important en matière de
tourisme et de développement économique.

3

Echangeur d’autoroute,
Kaarst : le point de jonction
important relie l’autoroute
nord-sud A57 à l’autoroute
est-ouest A52.

4

Regiobahn Kaarst-Mettmann : le réseau express
régional public dessert
le district, mais aussi la
région.

5

Port de Neuss : suite à
la fusion avec le port de
Düsseldorf, le port de
Neuss est devenu l’un
des plus grands ports
ﬂuviaux d’Allemagne et un
important centre de chargement et déchargement
de marchandises pour le
commerce international.

6

Pont de chemin de fer,
Neuss: une des nombreuses liaisons avec la capitale
du Land.

Le port de Neuss, relié économiquement au port de Düsseldorf,
capitale du Land, est l’un des plus grands ports ﬂuviaux allemands, et le port du Rhin le plus au sud qui soit encore accessible
aux navires côtiers à moteur. Le chargement et déchargement de
conteneurs est de plus en plus important. Le traﬁc dit combiné
bénéﬁcie, dans cette région, de conditions exceptionnelles car
le port dispose d’une ligne de chemins de fer et d’une bretelle
d’autoroute.

Rond-point vers tous les points cardinaux
Le grand nombre d’autoroutes, de lignes de chemins de fer et
de ponts sur le Rhin permet une bonne gestion du traﬁc. Les 8
villes et communes du district sont accessibles par chemin de fer
et disposent d’une bretelle vers l’une des 5 autoroutes. Dans le
Rhein-Kreis Neuss, les voies de communication sont au cœur des
préoccupations. L’excellente infrastructure est le plus gros atout
de la région pour assurer les meilleures conditions en termes de
développement économique.
Pour la gestion du traﬁc, non seulement les voies de communication dans le Rhein-Kreis Neuss jouent un rôle important, mais
aussi les liaisons avec l’extérieur.
L’économie et le tourisme bénéﬁcient des lignes aériennes : les
aéroports internationaux de Düsseldorf et de Cologne se trouvent juste à proximité. Les foires-expositions de Düsseldorf et de
Cologne sont aussi rapidement accessibles et des voies rapides
mènent dans la Ruhr ou aux Pays-Bas.
Par ailleurs, l’infrastructure pour les cyclistes, les piétons, les
randonneurs, les personnes qui pratiquent le jogging, le roller,
l’équitation et pour tous ceux qui aiment «bouger», est très bien
aménagée.

Accès
multiples
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Rhein-Kreis Neuss : où l’on est si près de belles choses.

Ville, campagne, ﬂeuve : ouverture du district
Le paysage culturel de la Rhénanie qui s’est formé au ﬁl
des millénaires, se caractérise aujourd’hui par une entente
amicale et des rapports de bon voisinage avec les régions
environnantes. Que seraient les grandes villes sans les zones
rurales ? De la même manière, les zones rurales proﬁtent de
la vie urbaine des environs.
Le Rhin est l’une des régions de cultures les plus anciennes et, jusqu’à ce jour, les plus vitales d’Europe. Düsseldorf, Cologne,Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg, Kreis
Mettmann, Kreis Viersen, Kreis Heinsberg, Kreis Düren et
le Rhein-Erft-Kreis sont les voisins directs du Rhein-Kreis
Neuss.

5

2

Château de Wickrath :
Mönchengladbach
www.moenchengladbach.de

La région offre un environnement permettant d’allier les
plus agréables divertissements et loisirs à la vie professionnelle. L’art et la culture au niveau international, les concerts
et les manifestations musicales, l’Opéra, les musées, les
galeries et le théâtre permettent de répondre à toutes les
attentes. Ici, on aime bien sortir, s’amuser et faire du shopping.

3

Château fort de Linn :
Krefeld
www.krefeld.de

Latin, rhénan, du Bergland : tout simplement européen

Port médiatique :
Düsseldorf
www.duesseldorf.de

4

Musée des moulins à vent
de Breberen :
District de Heinsberg
www.kreis-heinsberg.de

5

Château de Krickenbeck :
District de Viersen
www.kreis-viersen.de

6

Cathédrale de Cologne :
Cologne
www.koeln.de

7

Parc aménagé
Duisburg-Nord :
Duisburg
www.duisburg.de

8

Lac «Rursee» :
Kreis Düren
www.kreis-dueren.de

9

Cours de la rivière Erft :
Rhein-Erft-Kreis
www.rhein-erft-kreis.de

10

Musée de Néanderthal :
Kreis Mettmann
www.kreis-mettmann.de

8

Les Germains dans la région du Rhin inférieur ont vu de
nombreux peuples venir et partir. Qu’il s’agisse des Romains,
des Espagnols, des Carolingiens ou des Mérovingiens, des
Français ou des Prussiens, quelque chose est resté : la
tolérance exprimée dans la nature rhénane légendaire.
L’Europe paciﬁque a toujours été bien plus qu’une simple
idée dans le Rhein-Kreis Neuss. La présence de communautés multiculturelles a considérablement marqué l’histoire
de cette région. A la place des frontières d’autrefois, on
construit aujourd’hui des ponts et on se sent, bien évidemment, parfaitement intégré dans la nouvelle communauté
continentale.

Environs
attrayants
9

10
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Rhein-Kreis Neuss : où tout le monde est bienvenu.

Jumelages
privilégiés
Les communes du Rhein-Kreis Neuss et leurs jumelages en Allemagne et à l’étranger

Ville de Dormagen
Kölner Straße 84
41539 Dormagen
Téléphone : +49(0)2133 / 257 -0
Télécopie : +49(0)2133 / 257 - 219
stadtverwaltung@stadt-dormagen.de
www.dormagen.de
Jumelages :
Saint André / France
Toro / Espagne
Kiryat Ono / Israël

Ville de Grevenbroich
Am Markt 1
41515 Grevenbroich
Téléphone : +49(0)2181 /608-0
Télécopie : +49(0)2181 /608- 212
presseamt@grevenbroich.de
www.grevenbroich.de
Jumelages :
St. Chamond / France
Celje / Slovénie
Auerbach

Commune de Jüchen
Am Rathaus 5
41363 Jüchen
Téléphone : +49(0)2165 / 915 - 0
Télécopie : +49(0)2165 / 915 - 118
gemeinde@juechen.de
www.juechen.de
Jumelages :
Leers / France
Rebesgrün / Saxe

Ville de Korschenbroich
Sebastianusstraße 1
41352 Korschenbroich
Téléphone : +49(0)2161 / 613 -0
Télécopie : +49(0)2161 / 613 -108
stadt@korschenbroich.de
www.korschenbroich.de
Jumelages :
Carbonne / France
Finowfurt / Brandenbourg

Ville de Meerbusch
Ville de Meerbusch
Postfach 1664
40641 Meerbusch
Téléphone : +49(0)2132 /916-0
Télécopie : +49(0)2132 /916- 321
buergerbuero@meerbusch.de
www.meerbusch.de
Jumelages :
Canton de Fouesnant / France
Shijōnawate / Japon

Ville de Neuss
Ville de Neuss
Markt 2
41460 Neuss
Téléphone : +49(0)2131 /90-01
Télécopie : +49(0)2131 /90-2488
presseamt@neuss.de
www.neuss.de
Jumelages :
Châlons-en-Champagne / France
Rijeka / Croatie
Pskow / Russie
St. Paul / Etats-Unis
Nevşehir / Turquie

Ville de Kaarst
Am Neumarkt 2
41564 Kaarst
Téléphone : +49(0)2131 /987-0
Télécopie : +49(0)2131 /987-100
presse@kaarst.de
www.kaarst.de
Jumelages :
La Madeleine / France
Perleberg / Brandenbourg
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Commune de Rommerskirchen
Bahnstraße 52
41569 Rommerskirchen
Téléphone : +49(0)2183 /800-0
Télécopie : +49(0)2183 /800- 27
info@rommerskirchen.de
www.rommerskirchen.de
Jumelages :
Mouilleron le Captif / France
Karstädt / Brandenbourg

Rhein-Kreis Neuss
Oberstraße 91
41460 Neuss
Téléphone : +49(0)2131 /928-0
Télécopie : +49(0)2131 /928- 1198
presse@rhein-kreis-neuss.de
www.rhein-kreis-neuss.de
Partenariats :
District de Mikolow / Pologne
District de Prignitz / Brandenbourg
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Administration du district,
Neuss : située au cœur du
centre de Neuss. (photo plus
haut)
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Pont «Fleher Brücke», Neuss :
le plus au sud des 7 ponts
reliant le Rhein-Kreis Neuss
à Düsseldorf. (photo de
couverture au verso)

