
Contact : Fédération MIRABEL - Lorraine Nature Environnement 
9 allées des Vosges, 55000 BAR-LE-DUC 

 mirabel-lne@wanadoo.fr 

Bar-le-Duc, le 16 avril 2012. 

M. le Commissaire européen en charge de l’Environnement 
Direction Générale de l’Environnement DG-ENV 

  

Objet : Légalité des financements accordés par le FEDER au projet routier Belval-A30 quant à 

l’absence d’évaluation de ces incidences sur les zones Natura 2000. 

Monsieur, 

Faisant suite à notre précédent courrier1, nous souhaitons vous rappeler que la liaison 

routière Belval vers l’A30, sous maîtrise d’ouvrage des conseils généraux de Moselle et de Meurthe-

et-Moselle, et dont le démarrage des travaux est prévu prochainement (voir planning des travaux en 

annexe), va avoir des conséquences négatives significatives sur le milieu naturel. Au-delà des 101 

espèces protégées au niveau français, ce sont surtout 24 espèces protégées par l’annexe I de la 

directive 79/409/CEE « Oiseaux » et les annexes II et IV de la directive 92/43/CEE « Habitats Faune 

Flore » qui vont être directement impactées, ainsi que leurs habitats :  

Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Maculinea 

arion, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Callimorpha quadripunctaria, Alytes obstetricans, Bufo 

calamita, Triturus cristatus, Podarcis muralis, Lacerta agilis, Milvus milvus, Milvus migrans, Falco 

peregrinus, Pernis apivorus, Bubo bubo, Dryocopus martius, Dendrocopos medius, Lullula arborea, 

Lanius collurio, Alcedo athis, Felis sylvestris.  

Cependant, les maîtres d’ouvrages n’ont pas jugé opportun de réaliser d’évaluation 

d’incidence du projet et de ses travaux sur les sites Natura 2000 luxembourgeois limitrophes (les 

ZSC LU0001028 et LU0001030, les ZPS LU0002008 et LU0002009), situés à quelques centaines de 

mètres (voir carte en ANNEXE). Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la réalisation 

de cette étude était obligatoire concernant ce projet (article L.414-4 du Code de l’environnement et 

loi n°2008-757 du 1er août 2008), et que de plus, la jurisprudence française estime que le droit 

européen prime sur le droit national en matière de respect des directives « Oiseaux » et « Habitats 

Faune Flore ». Aussi, ne pas réaliser d’étude d’incidence sur les sites Natura 2000 constitue une 

violation caractérisée de la directive communautaire 92/43/CEE. Par conséquent, nous ne voyons pas 

comment ce projet peut se justifier quant à l’absence d’évaluation de ses incidences sur les sites 

Natura 2000. 

En outre, ce projet routier est financé par des fonds européens FEDER à hauteur de 20 %, ce qui 

représente 8 millions d’euros sur les 38,5 millions d’euros initiaux (estimation du comité de pilotage 

du 18/07/2008) 2. Il paraît incohérent qu’un projet soit financé en partie par des fonds européens, 

                                                           
1
 Lettre en date du 12/12/11, dont l’objet est Absence de la prise en compte de l’incidence du projet de liaison routière Belval 

vers autoroute A30 sur les zones Natura 2000 luxembourgeoises d’Esch-sur-Alzette et Differdange (LU0002008, LU0002009, 
LU0001028 et LU0001030). 
 
2
 Il est à noter que des évolutions récentes ont fait augmenter le coût de ce projet à 40,5 M€, coût qui pourrait par ailleurs 

continuer d’augmenter (comme cela est le cas pour les travaux en cours sur le site luxembourgeois voisin de Belval). Les 
mesures liées à la biodiversité se chiffrent pour l’instant à 8,5M€, soit 21 % du coût global. Dans ces conditions, ce projet ne 
s’inscrit pas encore dans les « grands projets », qui sont eux soumis à évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 
(article 39 du RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 DU CONSEIL du 11 juillet 2006). 
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alors même que ses incidences sur les espèces protégées au niveau communautaire vont de toute 

évidence à l’encontre de la politique environnementale de l’Union européenne puisqu’elles ne sont 

pas évaluées et ainsi, ni réduites ni compensées. La pleine application de la législation européenne 

existante en matière de protection de la nature permet-elle l’attribution de fonds FEDER à un projet 

qui ne respecte pas la règlementation européenne ? 

De plus, l’absence d’étude sérieuse concernant l’alternative écologique évidente à ce projet routier 

que constituerait la réhabilitation de la ligne de chemin de fer Fontoy – Audun-le-Tiche, ainsi que le 

doute concernant la justification des raisons impératives d’intérêt public majeur pour la totalité du 

projet nous laissent perplexes. 

Dans cette situation, nous vous saurions gré de bien vouloir réétudier dans les meilleurs délais les 

conditions ayant permis l’attribution du financement FEDER pour ce projet et d’en suspendre le 

versement dans l’attente d’une évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000, afin que les maîtres 

d’ouvrage se conforment à la législation en vigueur.  

 Les structures signataires : 

    

Mirabel-LNE 
9, allée des Vosges 
55000 Bar-le-Duc 

FRANCE 

 

Secteur fédéral des cheminots 
Région de Metz - gare SNCF 

place du Gl De Gaulle  
B.P. 90341 57007 Metz Cedex 1 

FRANCE 

Flore 54 
65, rue Léonard Bourcier 

54000 Nancy 
FRANCE 

 

GREENPEACE Luxembourg 
34, avenue de la Gare 

b.p. 229 
L.4003 Esch-sur-Alzette 

LUXEMBOURG 
 

    

 
    

Mouvement Ecologique asbl 
4, rue Vauban 

L-2663 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

Empreinte Positive 
3, rue de la Tour 
57390 Rédange 

FRANCE 

 

Comité régional  
CGT de Lorraine 

10, rue du Méric - BP 42026 
57074 Metz Cedex 02 

FRANCE 

LNVL / natur&ëmwelt 
5, route de Luxembourg 

L-1899 Kockelscheuer 
LUXEMBOURG 

 

    

 


