
   

 

 

 

Aux membres de la Commission du 

Développement Durable de la 

Chambre des Députés 

 

       Luxembourg, le 17 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) 

 

 

Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Le projet de la liaison Micheville figure à l’ordre du jour de votre commission jeudi prochain. 

 

Nous nous permettons de vous rendre attentif au fait qu’il existe à l’heure actuelle de graves 

problèmes non pas en relation avec le tracé du côté luxembourgeois, mais avec celui prévu 

actuellement du côté français. 

 

Nous nous permettons de vous transmettre en annexe une lettre y relative que le Mouvement 

Ecologique vient d’adresser au Ministère du Développement Durable de même qu’une copie de la 

plainte adressée par des ONG environnementales françaises ensemble avec des ONG 

luxembourgeoises à la Commission Européenne. 

 

Le Mouvement écologique constate en particulier  

 

- que le projet de tracé du côté français aurait des répercussions substantielles sur les sites 

Natura 2000 du côté luxembourgeois (vu que les sites touchés par le tracé retenu du côté 

français constituent un corridor écologique pour les zones Natura 2000 luxembourgeoises et 

que les travaux effectués du côté français influenceraient de façon évidente la faune / flore de 

notre côté de la frontière, où notamment plusieurs espèces cibles des zones Natura 2000 

luxembourgeoises seraient mises en danger) 

 



- qu’aucune étude d’impact sur les sites Natura 2000 luxembourgeois - telle que prescrite par 

la loi -  n’a été effectuée. Une plainte y relative auprès de la Commission Européenne a été 

déposée par les ONG environnementales; 

 

- que des alternatives au tracé de route retenu à l’heure actuelle existent et que les 

organisations non gouvernementales demandent avec insistance qu’un tracé plus 

respectueux pour l’environnement soit retenu. 

 

Nos organisations adressent un appel urgent à ce que vous vous engagiez dans le 

cadre du vote de la présente loi pour que 

 

- la législation européenne soit respectée et une étude d’impact réalisée (reprenant les 

effets sur la faune / flore au niveau du Luxembourg) ; 

 

- des tracés alternatifs soient analysés, comme le prescrit la législation européenne. 

 

Toute autre démarche, et nos organisations se permettent d’insister sur ce fait, 

risquerait d’aboutir à une impasse ayant des répercussions directes au niveau de la mobilité 

au Luxembourg.  

 

 En effet, la violation de la législation européenne étant évidente, le projet de 

construction de route du côté français risquerait d’être retardé durant des années, au cas où le 

projet de tracé actuel du côté français serait retenu. Cette situation n’est pas dans l’intérêt de 

notre pays, raison en plus de vous adresser par la présente un appel, afin d’intégrer les 

réflexions de la présente lettre dans l’avis de votre commission concernant le projet de loi.   

 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments 

respectueux. 

 

      

Roger Spautz   Blanche Weber    Frantz Muller 

Greenpeace   Mouvement Ecologique   natur&ëmwelt 


