
 

 

Au Ministère du Développement Durable
 Messieurs les Ministres Claude Wiseler 
et Marco Schank 
 

 
 Luxembourg, le 2 avril 2012 
 
 

 

concerne: position du Luxembourg quant au projet de la liaison Micheville en France liaison routière 
Belval vers autoroute A30) et leur conformité avec la législation européenne ainsi que leur respect 
des zones Natura 2000 luxembourgeoises d’Esch-sur-Alzette et Differdange (LU0002008, 
LU0002009, LU0001028 et LU0001030)  

 

Messieurs les Ministres, 

 

Le Mouvement Ecologique, en accord avec des associations françaises de protection de 
l’environnement, se permet de vous contacter en relation avec la liaison routière du côté français 
assurant le lien de la liaison dite « Micheville » avec le réseau français. 

Notre organisation ne s’est pas opposée à la construction de la liaison Micheville du côté 
luxembourgeois et reconnaît l’opportunité de cette liaison routière. 

Or, force est de constater qu’au niveau de la France plusieurs projets de tracés de routes ont 
été discutés et que le projet retenu à l’heure actuelle pose de graves problèmes environnementaux.  

Le choix du projet routier au niveau de la France ne peut laisser indifférent le Luxembourg, 
ceci pour plusieurs raisons : mis à part le fait que dans une grande région les projets de pays voisins 
ayant un impact sur des zones de haute valeur écologique devraient concerner tout un chacun, force 
est de constater que le projet routier en question 

- est cofinancé par le Luxembourg et confère par conséquent une responsabilité évidente 
au Luxembourg (le projet reçoit un financement européen du FEDER à hauteur de 8 
millions d’euro) ; 

- a des répercussions évidentes sur les sites Natura 2000 du côté luxembourgeois (et des 
habitats attenants de haute valeur écologique du côté français). 

 



Les faits : 

Pas d’analyse de l’impact du projet routier sur les zones Natura 
2000 du côté luxembourgeois  

La façon de faire actuelle est en contradiction flagrante avec la législation européenne, vu que les 
impacts sur les zones Natura 2000 sur le côté luxembourgeois n’ont pas été analysés. 

Cependant, au vu de nombreux naturalistes lorrains et luxembourgeois, le projet routier serait 
susceptible d'affecter de façon notable les espèces présentes sur les sites Natura 2000 aussi bien en 
phase de chantier qu'en phase d'exploitation. Les quelques éléments développés ci-après le 
démontrent : 

‐ Concernant le corridor supranational avec une très haute valeur 
écologique, pas d’analyse d’impact conformément à la législation 
européenne: 
 
Le projet routier Belval vers A30 se situe à une distance comprise entre 600 mètres et 3 
kilomètres des sites Natura 2000 luxembourgeois, à savoir deux ZSC (LU0001028 et 
LU0001030) et deux ZPS (LU0002008 et LU0002009) (voir carte en ANNEXE 1). Il est 
évident que le projet de route aurait des répercussions sur ces zones, vu que les zones 
Natura 2000 au niveau luxembourgeois et français font un ensemble. 
 
- corridor supranational à haute valeur écologique 
 
Les zones traversées du côté français présentent à la fois des habitats similaires aux 
anciennes mines de fer luxembourgeoises limitrophes classées Natura 2000 d’Esch-sur-
Alzette et Differdange. Etant donné une quantité d’espèces végétales et animales bien plus 
importante et plus diversifiée du côté français, ces zones figurent en tant que réservoir pour 
les zones Natura 2000 luxembourgeoises. L’espace naturel concerné par le projet routier est 
l'élément principal d'un corridor supranational en liaison avec la zone Natura 2000 du 
Luxembourg, notamment vers les sites de Differdange-Prenzebierg (et dans une 
moindre mesure vers ceux d'Esch-sur-Alzette) (voir carte en annexe 1). Dans ce 
contexte, et de par la proximité et la relation directe entre ces sites, il paraît évident que des 
échanges d'individus d’une espèce ont lieu, et que ceci permet à l’heure actuelle de maintenir 
l'état de conservation de ces espèces par colonisation de nouveaux territoires ou échange de 
matériel génétique. L’espace naturel de Micheville, qui serait traversé de long en large par 
cette route, présente en fait les mêmes types de milieux et les mêmes cortèges faunistiques 
et floristiques que ceux rencontrés dans les sites Natura 2000 situés à proximité immédiate. 
La rupture du corridor fonctionnel existant par la réalisation d'une infrastructure 
routière constituerait un impact néfaste majeur concernant les opportunités de 
déplacement et de colonisation des espèces présentes. 
 
 



- sites Natura 2000 avec haute valeur écologique  
 
Les sites – autant du côté luxembourgeois que du côté français – représentent une grande 
diversité biologique. Prenons à titre d’exemple trois espèces soumises à des objectifs stricts 
dans les sites Natura 2000 luxembourgeois, espèces qui sont également présentes sur les 
sites français impactés par le projet routier. Etant donné que les populations françaises de 
ces espèces se trouvent être dans un état de conservation bien meilleur que dans les zones 
Natura 2000 luxembourgeoises, les effets négatifs sur ces dernières sont à craindre en cas 
de réalisation de la variante de route retenue actuellement .  
Ceci vaut notamment pour :  

* le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) : 
Dans les zones Natura LU0001028 et LU0001030, l’objectif de conservation pour ces 
espèces est un maintien dans un état de conservation favorable et la restauration des 
populations. Elles sont présentes sur le tracé du projet routier du côté français et 
luxembourgeois. Il s’est avéré que ces espèces fonctionnent en métapopulation avec une 
distance de dispersion de plusieurs kilomètres entre différents sites qui laisse présager un 
échange de population avec au moins trois des zones Natura 2000 pour le Cuivré des 
marais et avec au moins une zone Natura 2000 pour le Damier de la Succise. Les impacts 
identifiés du projet routier résident dans la destruction d’individus et larves, la fragmentation 
des différents noyaux de population et la destruction de milieux favorables, le projet routier 
pourrait par voie de conséquence engendrer une atteinte aux objectifs de conservation 
fixés pour ces espèces sur les zones Natura 2000 situées à proximité. Ce risque est 
amplifié pour le Damier de la Succise car cette espèce est dans un état de conservation 
défavorable et mauvais au Luxembourg et dans un état de conservation défavorable 
inadéquat en France (région biogéographique continentale) d’après European Topic Centre 
on Biological Diversity, 2009. 

* le Triton crêté (Triturus cristatus) : L’impact avéré du projet routier du côté français pour 
cette espèce sur le tracé est la destruction « des couloirs migratoires au niveau local avec 
un isolement des populations à l’ouest du tracé. » Cet impact pourrait nuire aux objectifs de 
maintien dans un état de conservation favorable des populations pour cette espèce fixés 
dans les zones Natura LU0001028 et LU0001030. 
 
* D’autres espèces (protégées par l'annexe II de la directive 92/43/EEC et par l'annexe I de 
la directive 79/409/EEC) et habitats identifiés au niveau du tracé du projet sont également 
présents dans les zones Natura 2000 préalablement citées, et, en l'absence d'évaluation 
d'incidence de ce projet, on peut légitimement se demander si leur destruction ou 
perturbation ne va pas nuire aux objectifs de maintien ou de restauration dans un état de 
conservation favorable. Il s'agit des habitats 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement, 6510 - Prairie de fauche des plaines médio-européennes (liste 
non-exhaustive) et des espèces suivantes : Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis 
myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Callimorpha quadripunctaria et éventuellement Felis 
sylvestris ; ainsi que Milvus migrans, Falco peregrinus, Pernis apivorus, Bubo bubo, 
Dryocopus martius, Dendrocopos medius, Lullula arborea, Lanius collurio, Alcedo athis 
(liste non-exhaustive). Il est important de préciser que l’étude du Chat sauvage (Felis 
sylvestris) est absente de l’état initial environnemental et du dossier de dérogation et que 
les couloirs de vol et les aires de chasse des chiroptères ont été insuffisamment 
approfondis. Notons également que l'Écaille Chinée (Callimorpha quadripunctaria) n'est pas 
mentionnée ni étudiée dans les études et le dossier de dérogation établis par les autorités 
françaises, alors que l'espèce est présente sur toute la zone d'étude du projet routier et que 



le site LU0001030 a fixé un objectif de restauration dans un état de conservation favorable 
des populations.  

Les nombreux impacts du projet routier sur ces espèces et habitats (perturbation et destruction 
d'individus, destruction des pelouses calcaires et d'un corridor écologique, effet de coupure des 
couloirs de vols, fragmentation et isolation de populations, augmentation significative de la 
fréquentation du site, emprises fortes sur des milieux intéressants, risque de collision élevé pour la 
grande faune, destruction de milieux de reproduction d'amphibiens) sont susceptibles de porter 
atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations dans les sites Natura 
2000 luxembourgeoises. 

‐ Aggravation de la situation suite à d’autres projets 

Force et de constater que d’autres projets aggravent la situation et qu’il existe un cumul des 
incidences: Le secteur impacté par le projet routier est concerné par un vaste et très récent 
programme d’aménagement porté par l’opération d’intérêt national Alzette-Belval décrétée le 19 
avril 2011. Bien que le remarquable corridor écologique transfrontalier n’ait pas encore été étudié, 
les planificateurs et les maîtres d’ouvrage, ont arbitrairement choisi de passer outre et de se 
servir de cette infrastructure, dans l’intégralité de son tracé, comme axe structurant des futurs 
aménagements (voir carte en ANNEXE 2). Les zones géographiques soumises au cumul des 
incidences devraient donc faire l'objet d'un examen particulier pour l'analyse de leurs effets 
cumulatifs puisque le projet routier, conjugué au programme d'aménagement, pourrait avoir des 
effets directs ou indirects, temporaires ou permanents sur l'état de conservation des habitats et 
des espèces pour lesquels les sites Natura 2000 à proximité ont été désignés. 
 

‐ Choix du tracé hautement problématique alors que des alternatives 
existaient 
 
Comme déjà relevé, le Mouvement Ecologique ne s’oppose pas quant au fond à la 
construction de la liaison Micheville du côté luxembourgeois. Nous estimons néansmois que 
le tracé du côté français devrait prendre en considération de façon satisfaisante les 
contraintes du point de vue de protection de l’environnement naturel. 
 
Or, le projet retenu à l’heure actuel n’est nullement l’alternative à préconiser. D’autres projets 
avec des effets moins néfastes avaient été présentés dans le temps, et n’ont apparemment 
pas été retenus. Ces alternatives passant à l’est de la zone urbanisée d’Audun-le-Tiche, 
Villerupt, permettraient de la relier au réseau autoroutier français sans en ajouter aux effets 
de coupure du corridor. Aux yeux du Mouvement Ecologique ce serait le rôle du 
Ministère Luxembourgeois de s’engager à ce qu’un de ces tracés alternatifs soient pris 
en compte, vu l’impact de la construction routière sur les sites Natura 2000 sur le côte 
luxembourgeois et vu le cofinancement par le Luxembourg (voir annexe 3). 

Aux yeux du Mouvement Ecologique il est évident, que le Ministère du développement durable et 
des Infrastructure devrait intervenir afin que 

‐ les partenaires français respectent la législation européenne concernant les études d’impact 
resp. et ce notamment quand des sites Natura 2000 du côté luxembourgeois sont impliqués 
et 

‐ qu’en découle la nécessité d’une évaluation des incidences des tracés potentiels sur les 
sites Natura 2000 autant du côté luxembourgeois que du côté français. 



Tout autre façon de faire risque d’entraîner de longues procédures juridiques, n’étant dans 
l’intérêt d’aucun des acteurs. 

Tout en espérant que vous saurez faire le nécessaire pour protéger à long terme ce corridor 
écologique transfrontalier, nous vous prions de bien vouloir agréer, Messieurs les Ministres, 
l’expression de nos sincères salutations. 

  

Blanche Weber     Roger Schauls 
présidente     responsable du dossier 
 
 
 
 
 

- Conseil Supérieur de la Nature 
- Observatoire de l'Environnement Naturel 
- Administration communale Esch /Alzette et Sanem 
- Association Empreinte Positive 

 


