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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

Bruxelles, le 24/04/2003 

  

AVIS DE LA COMMISSION EUROPEENNE DU 24/04/2003 

émis à la demande de l'Allemagne, conformément à l'article 6, paragraphe 4, alinéa 2 de 
la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages1 au sujet de la création 
d'une nouvelle zone industrielle et commerciale dénommée “Siegerland”, au sein de 
l'ancienne zone d'entraînement militaire de Trupbach près de Siegen/Freudenberg 

(Rhénanie du Nord-Westphalie) 

I. Le cadre juridique 

L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (directive "Habitats") dispose que tout 
plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000 mais 
susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le 
site eu égard aux objectifs de conservation de ce dernier. Compte tenu des conclusions de 
l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les 
autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être 
assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas 
échéant, l'avis du public. 

En application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, il se peut que, en dépit 
de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 et en l'absence 
de solutions de remplacement, un plan ou projet doive être réalisé pour des raisons 
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. Dans ce cas, 
l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence 
globale de Natura 2000 est protégée et informe la Commission des mesures compensatoires 
adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une 
espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de 
l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt 
public majeur. 

II. La requête allemande 

Le 09.06.2000, la Direction générale Environnement a reçu une note officielle et un dossier 
datés du 22.05.2000 émanant du Ministère fédéral allemand de l'environnement, division 
Protection de la nature et sûreté nucléaire, sollicitant l'avis de la Commission conformément à 
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l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE au sujet de la création d'une nouvelle zone 
industrielle et commerciale au sein de l'ancienne zone d'entraînement militaire de Trupbach 
près de Siegen/Freudenberg en Rhénanie du Nord-Westphalie.  

Lorsque l'avis de la Commission a été demandé, en mai 2000, cette zone n'avait pas encore été 
officiellement proposée par l'Allemagne en tant que site d'importance communautaire au titre 
de la directive 92/43/CEE.  

Le 22 juin 2000, la Commission a informé l'Allemagne qu'elle ne pourrait formuler un avis en 
application de l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats que si la zone était 
officiellement désignée comme site d'importance communautaire. 

Le 23 mars 2001, le gouvernement allemand a proposé la zone “Heiden und Magerrasen 
Trubbach”, N° DE 5113-301, en tant que site d'importance communautaire. 

III. Le projet 

Le projet consiste en la création d'une nouvelle zone industrielle et commerciale de 140 ha au 
sein de l'ancienne zone d'entraînement militaire de Trupbach (superficie totale = 295 ha), dont 
85 ha ont été désignés en tant que site d'importance communautaire. La zone concernée a été 
utilisée autrefois comme zone d'entraînement militaire par l'armée allemande et l'armée belge. 

IV. Le site 

En 2001, de vastes secteurs de l'ancienne zone d'entraînement militaire ont été proposés par le 
gouvernement allemand en tant que site d'importance communautaire, sous la désignation 
“Heiden und Magerrasen Trubbach”, N° DE 5113-301. La zone est caractérisée par un riche 
ensemble d'habitats, dont les suivants, inscrits à l'annexe I de la directive Habitats : 4030, 
Landes sèches européennes (“Europäische trockene Heiden”), *6230, Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale (“Artenreiche Borstgrasrasen montan (und 
submontan auf dem europäischen Festland)”) et 6510, Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (“Extensive Mähwiesen der planaren 
bis submontanen Stufe”). 

La zone abrite également des populations d'alouette lulu (Lullula arborea - “Heidelerche”) et 
de pie-grièche écorcheur (Lanius collurio -“Neuntöter”), deux espèces d'oiseaux figurant à 
l'annexe I de la directive 79/409/CEE (directive "Oiseaux"). Deux autres espèces mentionnées 
dans cette annexe trouvent également refuge sur le site, à savoir la grue cendrée (Grus grus - 
“Kranich”) et la bondée apivore (Pernis apivorus - “Wespenbussard”). 

V. Incidences du projet sur le site 

Une évaluation des incidences du projet sur les habitats et les espèces protégés par la directive 
Habitats a été réalisée dans le cadre d'une étude générale de faisabilité du projet. Selon les 
conclusions de cette évaluation, le projet entraînerait une destruction massive des types 
d'habitats susmentionnés. Il aurait des incidences considérables sur le site d'importance 
communautaire proposé, en provoquant notamment la destruction d'un ensemble d'habitats 
exceptionnellement riche, d'une très grande valeur de conservation. Le projet aurait des effets 
néfastes irréversibles sur tous les types d'habitats et sur toutes les espèces pour la conservation 
desquels la zone a été désignée, ainsi que sur la diversité structurelle et l'intégrité du site dans 
son ensemble. Selon les autorités compétentes, des mesures d'atténuation n'auraient aucun 



 

    

sens dans la mesure où des incidences négatives marquées sur les espèces et les habitats 
protégés sont inévitables.  

Il ne fait aucun doute que le projet affectera de manière significative, au sens de l'article 6, 
paragraphe 3, de la directive, l'intégrité du site “Heiden und Magerrasen Trubbach” qui abrite 
un habitat naturel prioritaire. 

Dans ces conditions, le projet ne peut être réalisé que s'il satisfait aux exigences énoncées à 
l'article 6, paragraphe 4 de la directive.  

VI. Respect des exigences prévues à l'article 6, paragraphe 4 

Dans la mesure où le projet à des incidences néfastes sur le site, comme le reconnaissent les 
autorités allemandes, il y a lieu d'évaluer le respect des exigences prévues à l'article 6, 
paragraphe 4 : 

- Solutions de remplacement 

La création d'une nouvelle zone industrielle dans les environs de la ville de Siegen se justifie 
par le manque de zones propices à l'implantation d'industries. En 1993, les besoins de zones 
industrielles dans la région de Siegen, Freudenberg et Kreuztal ont été estimés à 158 ha 
environ pour la période allant jusqu'en 2010. Sept autres zones ont été évaluées en tant que 
solutions de remplacement possibles de la zone “Siegerland/Trupbach” proposée. Cependant, 
seules deux autres zones possibles ont été jugées acceptables, représentant une superficie 
totale de 56 ha. Bien qu'il ait été décidé que ces deux zones pouvaient être utilisées pendant 
une période de transition, on a estimé qu'à long terme, elles ne constituaient pas une solution 
appropriée pour remplacer une grande zone industrielle unique sur le site de Trupbach.  

Le 30 mai 2001, le conseil municipal de Siegen a décidé de lancer une nouvelle étude sur la 
disponibilité de zones industrielles dans la région. A cette occasion, la faisabilité de la 
création de nouvelles zones industrielles dans un certain nombre de sites a été évaluée ou 
réévaluée. Un projet de 'Plan des zones industrielles et commerciales (“Gewerbe- und 
Industrieflächenkonzept”), daté d'octobre 2001, a été présenté à la Commission au début de 
l'année 2002. Il ressort de ce document qu'au moins trois autres zones sont envisageables en 
tant que solutions de remplacement pour procurer de nouveaux espaces d'implantation 
industrielle à la ville de Siegen. Il s'agit des zones suivantes: 

1. “Leimbachtal / Faule Birke / Eisernhardt” à Siegen / Eisern (63,8 ha) 

2. “Oberschelden / Seelbach” (41,3 ha). 

3. “Haardter Berg” (15,1 ha), 

La superficie du site n° 1 pourrait être aisément augmentée en incluant une zone 
supplémentaire située sur le territoire de la commune voisine de Wilnsdorf. Cela permettrait 
de créer une zone industrielle 'intercommunale'. Une partie du site n° 1 ne sera disponible 
qu'en 2005, car elle est encore utilisée comme site de décharge de matériaux inertes. Le site n° 
3 se sera disponible qu'après 2009 car pour le moment l'industrie de l'acier l'utilise toujours 
comme zone de rejet des scories.  

- Raisons impératives d'intérêt public majeur 



 

    

L'argument selon lequel il existe des raisons impératives d'intérêt public majeur repose sur les 
conclusions d'une évaluation réalisée en 1993 par le gouvernement du district d'Arnsberg 
(“Bezirksregierung”), selon lesquelles il existe pour le district d'Arnsberg (villes de Siegen, 
Freudenberg et Kreuztal) un déficit global de zones industrielles de 158 ha dont seulement 50 
ha environ pourraient être comblés par deux autres sites envisagés. La création d'une nouvelle 
zone industrielle de plus de 100 ha sur l'ancien site d'entraînement militaire de Trupbach 
permettrait de combler ce déficit et contribuerait au développement économique de la région 
en améliorant la structure industrielle de celle-ci. Cette nouvelle zone serait donc essentielle 
au maintien et à la préservation de l'emploi dans la région. La concentration d'activités 
commerciales et industrielles sur un même site aurait des avantages sur le plan économique et 
sur celui du transport, et favoriserait la coopération intercommunale entre les villes de Siegen, 
Freudenberg et Kreuztal. 

- Mesures compensatoires 

Jusqu'à présent, aucune mesure compensatoire particulière n'a été proposée par les autorités 
compétentes.  

VII. Avis de la Commission 

La Commission considère que les sites susmentionnés peuvent constituer des solutions de 
remplacement possibles pour procurer de nouvelles zones d'implantation industrielle à la ville 
de Siegen. Elle estime également qu'il conviendrait de tenir davantage compte des zones 
industrielles existantes, déjà disponibles, mais inutilisées pour le moment, avant de décider de 
la création de nouvelles zones industrielles. D'après une initiative locale des citoyens, plus de 
370 ha de zones industrielles ainsi inutilisées seraient toujours disponibles dans la région de 
Siegen-Wittgenstein. De surcroît, la recherche d'autres sites possibles pour le développement 
industriel et commercial ne doit pas s'arrêter aux limites des municipalités. Des sites situés 
dans les municipalités voisines et des sites 'intercommunaux' pourraient également procurer 
de l'espace supplémentaire pour l'implantation industrielle dans la région. Les inconvénients 
découlant de ces options, sur le plan des recettes fiscales, par exemple, ne justifient pas qu'on 
les ignore. Il incombe à l'État membre concerné de résoudre ce genre de difficultés. 

La Commission estime donc que l'évaluation des solutions de remplacement possibles pour le 
projet n'a pas été menée de manière tout à fait satisfaisante, et n'accepte pas de considérer qu'il 
n'existe pas de solution de remplacement pour le projet, conformément à l'article 6, 
paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.  

Pour ce qui est de l'intérêt public du projet, la Commission estime que les besoins réels de 
zones industrielles supplémentaires dans la ville de Siegen et aux alentours, tels qu'ils ont été 
évalués en 1993, devraient être réévalués en tenant davantage compte des zones qui sont déjà 
disponibles mais qui ne sont pas utilisées pour le moment, ainsi que de la situation 
économique d'aujourd'hui, 10 ans après la dernière évaluation effectuée.  

Même en admettant que la mise à disposition de zones industrielles supplémentaires dans la 
région de Siegen présente un certain intérêt public, la Commission considère néanmoins qu'il 
n'existe pas de raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant la création d'une zone 
industrielle supplémentaire unique au sein du site de Trupbach, dans la mesure où elle ne 
dispose pas d'arguments convaincants démontrant l'absence de sites de remplacement dans la 
région. De surcroît, la Commission n'est pas convaincue qu'en matière d'emploi, une zone 
industrielle unique présente un avantage majeur par rapport à la mise en place progressive de 
plusieurs zones de moindres dimensions. 



 

    

Après examen des informations disponibles, la Commission est d'avis que les effets 
néfastes qu'entraînerait la création d'une nouvelle zone industrielle et commerciale au 
sein de l'ancienne zone d'entraînement militaire de Trupbach sur le site d'importance 
communautaire proposé “Heiden und Magerrasen Trubbach”, N° DE 5113-301, ne sont 
pas justifiés par des raisons impératives d'intérêt public majeur. 


