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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1360/2011, présentée par D. M., de nationalité allemande, sur la 
protection des monuments dans le cadre du projet Stuttgart 21

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la gare de Stuttgart (Allemagne), qui est un monument classé, est 
menacée par le projet de construction Stuttgart 21. L'aile nord du vieux bâtiment est, d'après 
le pétitionnaire, déjà démolie et l'aile sud devrait également être détruite. Le pétitionnaire se 
demande si, lors de la planification et de l'adjudication du projet Stuttgart 21, les autorités 
allemandes ont tenu compte des prescriptions européennes en matière de protection des 
monuments. Il demande une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Conçue et construite par l'architecte Bonatz entre 1914 et 1928, la gare principale de Stuttgart, 
qui est une gare terminus, est considérée comme faisant partie du patrimoine architectural et 
tombe – en tant que monument d'État classé – sous le coup du statut de protection spéciale de 
la législation du Land de Bade-Wurtemberg.  La construction d'une nouvelle gare principale 
souterraine – également connue sous le nom de projet "Stuttgart 21" (S21) – implique 
d'importants travaux de démolition de l'infrastructure de surface actuelle, y compris de parties 
de la gare terminus protégée.

Les incidences importantes et durables de ce projet ont été abordées au cours de la procédure 
d'impact environnemental entreprise dans le cadre du processus d'approbation du projet, 
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lorsque des solutions autres ont été envisagées. L'autorité fédérale compétente (bureau des 
chemins de fer fédéraux - Eisenbahn-Bundesamt - EBA) était au courant des conflits d'intérêts 
entre la conservation du patrimoine culturel et architectural et l'intérêt de développement des 
porteurs du projet, a arrêté que l'intérêt public en lien avec les avantages que présente la 
proposition de projet de nouvelle gare souterraine en matière de trafic ainsi que de 
planification en termes de fonctionnement et d'urbanisme prévalait et a, par conséquent, 
approuvé le projet.

Les obligations légales énoncées dans la directive 85/337/CEE1, telle que modifiée par les 
directives 97/11/CE2, 2003/35/CE3 et 2009/31/CE (directive EIE), imposant d'inclure les 
aspects relatifs à l'héritage architectural dans l'étude d'impact environnemental ont été 
respectées en appliquant les lois nationales respectives lors des étapes d'approbation des 
projets. En appel, il a été décidé par les tribunaux nationaux qu'il était du pouvoir 
discrétionnaire des autorités, en pesant dûment le pour et le contre entre la conservation et 
l'investissement, de déterminer que l'objectif envisagé revêtait un intérêt public considéré 
comme supérieur.

Le projet S 21 a rencontré une large et vive opposition en particulier de la population 
directement concernée; par conséquent, une consultation de la population du 
Bade-Wurtemberg s'est tenue, dans le cadre duquel la majorité de l'électorat a témoigné de 
son soutien en faveur du projet.

Les activités pratiques de mise en œuvre du projet ont débuté en 2010/2011. La démolition de 
l'aile nord a eu lieu en 2010, et celle de l'aile sud, en 2012. L'ancien bâtiment de la gare 
terminus demeure inchangé et sera intégré dans la nouvelle gare souterraine.  

Conclusion
La Commission ne peut pas identifier de non-respect des obligations énoncées par le droit de 
l'environnement de l'Union. Il appartient aux autorités nationales de déterminer quelle valeur 
elles accordent à l'importance historique, culturelle ou architecturale de l'impact d'un projet lors 
des phases d'évaluation et d'approbation, conformément à la législation nationale pertinente, qui 
prévoit également la consultation des services compétents ainsi que de la population concernée 
ainsi que la possibilité d'un recours en justice.
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