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COMMUNICATION AUX MEMBRES

 Pétition 185/2004, présentée par A. Terrazoni, de nationalité française, 
vraisemblablement, au nom de l'Association contre le grand contournement 
d'Orléans et le massacre de la Sologne, sur le projet de contournement d'Orléans.

 Pétition 261/2004, présentée par M. Jean de la Forge, de nationalité française, au 
nom du "Comité de défense rural Donnery/ Fay-aux-Loges", sur le projet de 
contournement d'Orléans.

 Pétition 37/2005, présentée par Mme Laurence de la Martinière, de nationalité 
française, au nom de l'association A.D.I.P.H.C.M., sur l'implantation d'un grand 
contournement autoroutier autour de la ville d'Orléans

 Pétition 580/2005, présentée par Anne Joëlle Legourd, de nationalité française, 
pour le compte de l'association "le Carillon de Combreux", contre 
l'élargissement d’une infrastructure aéroportuaire dans une zone protégée 
(Natura 2000)

 Pétition 883/2005, présentée par Sylvie David - Rousseau, de nationalité 
française, sur Non-respect par les autorités locales du Loiret de directives 
79/409/CE et 92/43/CE concernant la protection des oiseaux sauvages et la 
conservation des habitats naturels

 Pétition 0117/2006NRMSG, présentée par Mme Janine Ben Amor, de nationalité 
française, au nom de l'Association de la Selle/Bied pour la Protection de 
l'Environnement du Gatinais, accompagnée de plus de 5 signatures, sur le projet 
de construction de l'autoroute A 19 - Artenay - Courtenay (Loiret) et des 
violations aux Directives européennes en matière d'environnement

 Pétition 0914/2007, présentée par Claude Arenales, au nom de la Confédération 
SEQV, contre le grand contournement d'Orléans et d’autres projets 
d'infrastructures routières et aéroportuaires

 Pétition 1282/2007, présentée par Rémi Sallé, de nationalité française, au nom de 
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l’association «4CASP», sur l’impact environnemental d’un projet de pont sur la 
Loire, à l’est d’Orléans, dans le cadre d’un périphérique autour de la ville 
d’Orléans («le grand contournement») 

1. Résumés des pétitions

Pétition n°185/2004
Le pétitionnaire s'inquiète des répercussions sur l'environnement qu'aurait le projet de 
contournement de la ville d'Orléans. Il prétend que trois ponts devraient être construits sur la 
Loire, un site préservé comme patrimoine mondial de l'Unesco. Les 300 km d'autoroute du 
projet auraient pour effet la destruction d'une bonne partie de la Sologne et traverseraient des 
territoires protégés par Natura 2000. Le grand projet original aurait été divisé en fractions plus 
petites de manière à éluder les obligations de faire réaliser l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement, conformément à la directive 97/11/CE, et de consulter le public concerné. 
En outre, le pétitionnaire craint qu'il y ait eu violation de la directive 93/37/CEE concernant 
les procédures de passation des marchés publics de travaux.

Pétition n°261/2004
Le pétitionnaire estime que le projet de contournement d'Orléans néglige les règles de 
protection de la faune et de la flore prévues par le programme "Natura 2000". Selon lui, les 
pouvoirs publics locaux ont fragmenté le projet de manière à éviter de devoir procéder à 
l'évaluation d'impact sur l'environnement prévue par la directive 97/11/CE ainsi qu'à une 
consultation de la population. Les règles de concurrence européennes ont également été 
contournées car un projet d'une taille vraiment grande n'a pas été publié au niveau de l'Union.

Pétition n°37/2005
La pétitionnaire indique que le Conseil général du Loiret a décidé de réaliser un grand 
contournement de l'agglomération orléanaise dont les conséquences environnementales 
seraient catastrophiques pour les communes rurales concernées. L'objectif serait à la fois de 
faciliter la circulation des poids lourds autour d'Orléans et de les dévier de l'agglomération 
vers la périphérie. D'après la pétitionnaire, le Conseil général veut réaliser ce projet sans 
justifier ses décisions. Elle l'accuse d'avoir "saucissonné" le tracé pour échapper ainsi aux 
études sur la protection de l'environnement, qui seraient obligatoires pour l'ensemble du 
projet. En outre, les responsables évitent d'informer les électeurs sur les vrais impacts du 
contournement et le coût exorbitant pour sa réalisation, selon la pétitionnaire.

Pétition n°580/2005
La pétitionnaire, qui est présidente d’une association, dénonce le danger d’une violation de la 
législation communautaire en matière d’évaluation d'impact environnemental et de protection 
de la faune et de la flore, en relation avec la réalisation d’un plan urbanistique global 
d’élargissement d’infrastructures routières et aéroportuaires, sans étude d'impact sur les 
retombées de l’ouvrage dans un vaste périmètre de zones protégées (forêt d’Orléans, vallée de 
la Loire), dans le cadre du programme Natura 2000

Pétition n°883/2005
La pétitionnaire attire l'attention sur trois projets d'aménagement du territoire dont le 
développement par le Conseil Général du Loiret porterait atteinte aux directives 79/409/CE et 
92/43/CE concernant la protection des oiseaux sauvages et, respectivement, la conservation 
des habitats naturels. Il s'agit du projet de contournement de Sully sur Loire, du projet 
d'agrandissement de l'aéroport de Saint-Denis de l'Hôtel et du projet de contournement 
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d'Orléans. La pétitionnaire soutient que ces projets risquent d'affecter des zones préservées ou 
éligibles au réseau Natura 2000 et que les autorités locales n'ont pas procédé à des études 
d'impact environnemental comme prévu par les normes communautaires.

Pétition n°117/2006
La pétitionnaire attire l'attention sur les dommages irréversibles que la construction de 
l'autoroute A 19 - Artenay - Courtenay (Loiret) aura sur l'environnement. La future autoroute 
dont les travaux sont prévus à durer de 2006 à 2009 implique la construction d'un viaduc de 
plus d'un kilomètre au dessus de la vallée du Loing. Selon la pétitionnaire, l'étude d'impact 
effectuée n'évalue pas correctement les conséquences qu'aura l'autoroute, car elle laisse la 
plupart des sujets sensibles à une étude ultérieure du concessionnaire. Elle soutient également 
que l'A 19 aura pour conséquence le développement d'un projet de barreau autoroutier 
Artenay-Meung sur Loire / Baule dont la réalisation implique la construction d'un autre 
viaduc sur la Loire qui se poursuivra en Sologne pour remonter à l'est et franchir de nouveau 
la Loire, avec un impact direct sur plusieurs sites classés Natura 2000. Elle demande une 
action immédiate du Parlement européen pour bloquer tous ces projets.

Pétition n° 0914/2007
Le pétitionnaire lance un appel qui reprend tous les éléments déjà présents dans les 
pétitions n° 185/04 et suivantes contre les projets de travaux publics du Conseil général du 
Loiret et annexe un cd qui prouverait l'existence d’un mégaprojet d’axes routiers à 360° 
autour du pôle industriel et urbain d’Orléans.

Pétition n° 1282/2007
Le pétitionnaire dénonce un projet visant à construire un pont sur la Loire, à l’est d’Orléans. Il 
affirme que les deux sites envisageables pour ce pont, Chécy et Combleux, font partie de 
zones protégées au titre des directives Habitat et Oiseaux. Selon le pétitionnaire, le pont serait 
le quatrième sur la Loire et serait intégré au périphérique de la ville d’Orléans («le grand 
contournement»). Il explique que contrairement aux trois autres projets de pont sur la Loire, 
ce quatrième n’est pas promu par le conseil général, mais par l’agglomération. Le 
pétitionnaire maintient que les répercussions sur l’environnement de ce quatrième pont 
seraient très importantes, notamment du fait que la zone de Chécy est exposée á des 
inondations. Le pétitionnaire remet en question la nécessité de ce pont et demande au 
Parlement européen de se pencher sur ce projet dans le cadre des enquêtes liées au 
périphérique d’Orléans.

2. Recevabilité

Pétition n°185/2004 déclarée recevable le 15 juillet 2004 
Pétition n°261/2004 déclarée recevable le 16 septembre2004 
La Commission a été invitée à fournir des informations conformément à l’article 175, 
paragraphe 4, du règlement.

Pétition n°37/2005 déclarée recevable le 17 mai 2005 
Pétition n°580/2005 déclarée recevable le 14 octobre 2005 
Pétition n°883/2005 déclarée recevable le 10 février 2006 
La Commission a été invitée à fournir des informations au titre de l’article 192, paragraphe 4, 
du règlement.
Pétition n°0914/2007 déclarée recevable le 19 février 2008
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Pétition n°1282/2007 déclarée recevable le 30 avril 2008

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2004

Les pétitionnaires allèguent que le « saucissonnage » du projet global d’aménagement du 
contournement d’Orléans comprenant la réalisation de 3 ponts à construire sur la Loire et près 
de 300 kilomètres d’autoroutes et voies rapides et de nouvelles routes à 4 voies, offrirait 
l’avantage, aux yeux du Conseil Général du Loiret, d’éviter les procédures européennes 
d’appel d’offres, et donc de favoriser les entreprises locales qui se seraient déjà manifestées 
publiquement dans ce sens (cf. article de presse « la république du centre du mardi 25 juin 
2002 » - article non communiqué à la Commission).

Les pièces jointes à la pétition 185/2004 ne permettent pas de présumer une violation de 
l’article 6 § 4 de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux1 qui dispose : « aucun ouvrage ni 
aucun marché ne peut être scindé en vue d’être soustrait à l’application de la présente 
directive ». 
Le seul avis d’appel public à la concurrence communiqué par les pétitionnaires qui date du 
18.12.2003 est celui qui a été publié à l’échelon national. Il a pour objet « les travaux 
topographiques des études de franchissement de Loire » répartis en trois lots et doit être 
qualifié en réalité de marché public de services au sens de la directive 92/50/CEE du Conseil 
du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de 
services, modifiée par la directive 97/52/CE2.
Une recherche sur la base de données « TED » de l’Office des publications des Communautés 
européennes (OPOCE) fait apparaître que cet avis publié à l’échelon national a également fait 
l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne sous la référence 2003/S 
243-216445. En conséquence, pour ce marché de services, l’article 15 § 2 combiné avec 
l’article 7 de la directive 92/50/CEE telle que modifiée par la directive 97/52/CE qui prescrit 
la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne pour les marchés de 
services d’un montant supérieur à 200.000 droits de tirage spéciaux, ne paraît pas avoir été 
méconnu. 
Enfin, il ressort également de la base de données « TED » que l’autoroute A19, qui est un 
élément important du projet de contournement d’Orléans contesté par le pétitionnaire, a fait 
l’objet de deux publications au Journal officiel de l’Union européenne (références 2003/S 88-
078517 et 2003/S 54-046710) en vue de l’attribution d’une concession de travaux publics 
portant sur la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation, aux risques et périls du 
concessionnaire, de la section Artenay-Courtenay de l’autoroute A19 (100 kilomètres 
environ). Ainsi, il n’apparaît pas que les articles 3 § 1 et 11 § 3 de la directive 93/37/CEE 
prescrivant une obligation de publier un avis de concession de travaux publics au Journal 
officiel de l’Union européenne, ont été méconnus en ce qui concerne la concession 
autoroutière de la section Artenay-Courtenay de l’autoroute A19.
En l’absence d’éléments probants communiqués par les pétitionnaires sur une éventuelle 
méconnaissance des directives relatives aux marchés publics, l’on ne peut conclure qu’il y ait 
infraction au droit communautaire en la matière.

                                               
1 JO L 199, du 9.8.1993, p. 54
2 JO L 209, du 24.7.1992, p. 1, et JO L 328, 28.11.1997, p. 1
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Les pétitionnaires estiment que la scission du projet entraîne également une violation des 
dispositions renfermées dans la directive 85/337/CEE amendée par la directive 97/11/CE (la 
directive EIE)1. La pétition 185/2004 contient un extrait pertinent de cette directive. Celle-ci 
prévoit la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) avant toute 
prise de décision concernant la demande d’autorisation relative à l’exécution de projets 
auxquels la directive s’applique et qui sont susceptibles de porter gravement atteinte à 
l’environnement. La décision doit prendre en compte les informations d’ordre 
environnemental recueillies, ainsi que les résultats de la consultation du public concerné.

Il ressort clairement de la directive elle-même (qui, comme le souligne le pétitionnaire, fait 
référence au «projet dans sa totalité») et de la jurisprudence de la Cour de justice européenne 
que, aux fins de l’EIE, il convient d’envisager les projets dans leur ensemble et de ne pas les 
diviser dans le but de se soustraire à l’EIE. Cependant, les informations fournies par le 
pétitionnaire ne permettent pas de déterminer l’approche adoptée à l’égard de l’EIE du projet 
concerné ni de savoir si le projet a reçu l’autorisation de développement. Les faits tels qu’ils 
sont présentés ne semblent pas indiquer une quelconque infraction à la directive nécessitant 
l’ouverture d’une enquête par la Commission.

En ce qui concerne la directive 92/43/CEE (la directive Habitats)2, le pétitionnaire mentionne 
la possible dégradation par le projet d’un certain nombre de sites proposés par la France dans 
le cadre de cette directive mais ne fournit aucune preuve de ses allégations. La Commission 
contactera le pétitionnaire et lui demandera des informations supplémentaires afin de pouvoir 
évaluer convenablement la situation.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 octobre 2005

Les pétitions dénoncent le projet de contournement d’Orléans qui concerne la réalisation de 
trois ponts à construire sur la Loire, et près de 300 km d’autoroutes, de voies rapides et de 
nouvelles routes à 4 voies. Le projet de contournement serait susceptible d’avoir des 
incidences sur deux sites proposés d'importance communautaire « La Sologne » (FR 
2402001) et la « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (FR2400528) ainsi que 
sur une zone de protection spéciale (« ZPS ») des oiseaux sauvages "Vallée de la Loire et du 
Loiret" (FR2410017) et deux zones importantes pour la conservation des oiseaux sauvages 
(« ZICO »). 
La Commission a décidé d’ouvrir un cas décelé d’office et a adressé une demande 
d’information aux autorités françaises en novembre 2004. Cette demande d’information 
portait sur la nature, l’ampleur exacte et le degré d’avancement du projet ainsi que sur le 
respect des dispositions des directives 79/409/CEE3 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, 92/43/CEE4 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages, et 85/337/CE5 relative à l’évaluation de certains projets publics et privés 
sur l’environnement telle que modifiée par la directive 97/11/CEE6. 

Lors de la réunion « paquet » relative aux précontentieux environnementaux en janvier 2005 
et par courrier transmis en mai 2005 à la Commission, les autorités françaises ont indiqué que 
                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 et JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7
3 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
4 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
5 JO L 175 du 5.7.1985, p.40. 
6 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.



PE376.453/rev IVv01-00 6/16 CM\777276FR.doc

FR

le Conseil Général du Loiret n'a pas confirmé son intention de procéder à la réalisation du 
projet global de contournement d'Orléans. Lesdites autorités ont indiqué que trois opérations 
ponctuelles auront lieu: le projet de déviation de la RD921 de Fay-aux-Loges ainsi que deux 
projets de franchissement en deux points de la Loire. S’agissant du projet de déviation de la 
RD 921, celui-ci concernera la ZPS FR 2410018 "Forêt d'Orléans". L'étude d'impact du projet 
sur cette ZPS a été communiquée en mai 2005 à la Commission. Les deux autres projets sont 
encore à un stade décisionnel préliminaire. Les études d’impact de ces deux projets sont en 
cours d’élaboration et les zones importantes pour la conservation des oiseaux sauvages 
éventuellement concernées par ces projets n’ont pas encore été identifiées à ce stade. Les 
autorités françaises se sont engagées à informer la Commission du déroulement de ces trois 
opérations et de leur impact sur les sites communautaires concernés, ainsi que du classement 
en ZPS des 2 ZICO concernées (Marlié et Baule). 

La Commission ne manquera pas de tenir la Commission des pétitions informée des 
développements ultérieurs de cette affaire.

5. Réponse de la Commission, reçue le 12 mai 2006 à la pétition 883/2005

La pétition dénonce trois projets menés par le Conseil Général du Loiret:
1. le grand contournement d'Orléans et le projet de pont sur la Loire à l'ouest de Jargeau 

(projet qui fait l'objet également des pétitions 185/2004, 261/2004 et 37/2005), 
2. le projet d'agrandissement de l'aérodrome de Saint Denis de l'Hôtel, et 

3. le projet de déviation Poids Lourds de la commune de Sully. 
Ces projets pourraient avoir des incidences sur deux sites d'importance communautaire "La 
Sologne" (FR 2402001) et "La Loire" (FR2400528) ainsi qu'une zone de protection spéciale 
("ZPS") pour les oiseaux sauvages "Vallée de la Loire et du Loiret" (FR2410017).

Les commentaires de la Commission
S'agissant du projet de contournement d’Orléans, la Commission a ouvert un cas décelé 
d’office en 2004, suite à la pétition 185/2004. Comme indiqué dans la dernière 
communication concernant les pétitions 185/2004, 261/2004 et 37/2005, il ressort de 
l'instruction de ce cas, à ce jour, que le Conseil Général du Loiret n'a pas confirmé son 
intention de procéder à la réalisation du projet global de contournement d'Orléans. Lesdites 
autorités ont indiqué que trois opérations ponctuelles auront lieu : le projet de déviation de la 
RD921 de Fay-aux-Loges ainsi que deux projets de franchissement en deux points de la Loire. 
Le projet de pont sur la Loire à l'ouest de Jargeau dénoncé par le présent pétitionnaire est 
donc couvert par le cas décelé d'office précité. S’agissant du projet de déviation de la RD 921, 
celui-ci concernera la ZPS FR 2410018 "Forêt d'Orléans". L'étude d'impact du projet sur cette 
ZPS est en cours d'évaluation par les services de la Commission. Les deux autres projets  sont 
encore à un stade décisionnel préliminaire. Les études d’impact de ces deux projets sont en 
cours d’élaboration et les zones importantes pour la conservation des oiseaux sauvages 
éventuellement concernées par ces projets n’ont pas encore été identifiées à ce stade.
Une réunion technique entre les autorités françaises et les services de la Commission se 
tiendra très prochainement afin de clarifier (l) la suffisance de l’étude d’impact réalisée du 
projet de contournement d'Orléans, (2) les mesures d’atténuation proposées et (3) la nature 
globale ou non dudit projet. 
Dans le cadre de la préparation de cette réunion et lors de ladite réunion, les services de la 
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Commission interrogeront également les autorités françaises sur la nature, l’ampleur exacte et 
le degré d’avancement des deux autres projets dénoncés par le présent pétitionnaire (projet 
d'agrandissement de l'aérodrome de Saint Denis de l'Hôtel et projet de déviation Poids Lourds 
de la commune de Sully), ainsi que sur le respect des dispositions des directives 79/409/CEE1

concernant la conservation des oiseaux sauvages, 92/43/CEE2 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et 85/337/CE3 relative à 
l’évaluation de certains projets publics et privés sur l’environnement telle que modifiée par la 
directive 97/11/CEE4. 
La Commission ne manquera pas de tenir la Commission des pétitions informée des 
développements ultérieurs de cette affaire.

6. Réponse de la Commission, reçue le 4 juillet 2006

Comme indiqué dans la communication précédente, la Commission a décidé d’ouvrir un cas 
décelé d’office.  Elle a adressé deux demandes d’information aux autorités françaises. Ces 
demandes d’information portaient sur la nature, l’ampleur exacte et le degré d’avancement du 
projet ainsi que sur le respect des dispositions des directives 79/409/CEE5 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages, 92/43/CEE6 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et 85/337/CE7 relative à l’évaluation de 
certains projets publics et privés sur l’environnement telle que modifiée par la directive 
97/11/CEE8. Le cas a été discuté lors de réunions « paquet » relatives aux précontentieux 
environnementaux.

Lors de la réunion « paquet » du 20 janvier 2006, les autorités françaises et la Commission 
ont convenu d'organiser une réunion technique qui se tiendra en septembre 2006 afin de 
clarifier (l) la suffisance de l’étude d’impact réalisée, (2) les mesures d’atténuation proposées 
et (3) la nature globale ou non du projet dénoncé par les pétitionnaires. 

La Commission informe la Commission des pétitions que l'objet de la pétition 117/2006, le 
projet d'autoroute A19 Artenay-Courtenay, est également traité sous ce cas décelé d'office, 
tout comme par ailleurs les pétitions 580/2005 et  883/2005.La Commission ne manquera pas 
de tenir la Commission des pétitions informée des développements ultérieurs de cette affaire.

7. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Pétitions 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 et 
1282/2007

Toutes ces pétitions ont en commun de dénoncer un ensemble de projets d'infrastructures 
autoroutières et routières devant être réalisées au sein et aux abords de l'agglomération de la 
ville d'Orléans (département du Loiret, France). C'est la raison pour laquelle la présente 
communication écrite traite simultanément de toutes ces pétitions. A cet effet, on rappellera 
                                               
1 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
2 JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
3 JO L 175 du  5.7.1985, p.40. 
4 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
5 JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
6 JO L 206 du 22.7.1992, p.7.
7 JO L 175 du  5.7.1985, p.40. 
8 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
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que la Commission des pétitions du Parlement européen a elle-même constamment traité ces 
pétitions de manière intégrée, tel que l'atteste son Rapport du 20 novembre 2007 sur la 
mission d'enquête à Paris et dans le Loiret du 1er au 2 octobre 2007 concernant les pétitions n° 
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006 et 914/2007 (la pétition 
1282/2007 n'ayant été soumise à ladite Commission qu'en décembre 2007).

L'examen technique et juridique réalisé par la Commission européenne de toutes les 
informations et de tous les documents communiqués par les pétitionnaires et les autorités 
françaises a conclu qu'aucun des projets d'infrastructure, objets des pétitions 185/2004, 
261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 et 1282/2007, ne se caractérise 
par une violation du droit communautaire de l'environnement.

Aux fins de fournir à la commission des Pétitions une synthèse exhaustive de l'examen 
technique et juridique réalisé par la Commission ayant mené à une telle conclusion, la 
présente communication contient une annexe qui rappelle  l'objet de chacune des pétitions 
concernées (section I), qui met en lumière les dispositions de droit communautaire applicables 
en l'espèce (section II) et qui explicite les conclusions dudit examen technique et juridique 
(section III).

ANNEXE

à la communication de la Commission
concernant les pétitions

185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 et 1282/2007

Après avoir rappelé brièvement l'objet spécifique de chacune des pétitions concernées, la 
présente annexe de la présente communication écrite fournira l'analyse technique et juridique 
réalisée par la Direction-Générale Environnement de la Commission européenne (DG ENV) 
des griefs soulevés par les pétitionnaires.   

I. Objet des pétitions 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 et 1282/2007

Pétitions 185/2004, 261/2004 et 37/2005 respectivement présentées par M. A. Terrazoni, par 
M. de la Forge, président du Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges et par Mme 
Laurence de la Martinière de l'association ADIPHCM 

Les pétitionnaires dénoncent un projet de grand contournement d'Orléans qui consisterait en 
la réalisation de 300 kilomètres d'autoroutes, de voies rapides et de routes ouvertes au trafic 
international, de trois ponts de franchissement de la Loire à Meung-sur-Loire, à Jargeau et à 
Sully-sur-Loire. Outre le fait que ces projets affecteraient plusieurs sites Natura 2000, y 
compris le site d'importance communautaire (SIC) "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-
sur-Loire" et la zone de protection spéciale (ZPS) "Vallée de la Loire du Loiret", les 
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pétitionnaires soutiennent aussi que ces projets constituent un seul projet global qui auraient 
donc dû faire l'objet d'une étude d'incidence environnemental unique et intégrée et que le 
public n'a pas été informé desdits projets. 

Pétition 580/2005 présentée par Mme Anne Joëlle Legourg, présidente de l'association Le 
Carillon de Combreux 

Le pétitionnaire dénonce, en premier lieu, un projet d'extension de l'aérodrome de Saint-
Denis-de-l'Hôtel, lequel ferait partie du projet global de grand contournement d'Orléans 
(précité). Ce projet comprendrait un allongement et un renforcement de la piste de décollage 
et d'atterrissage et une modernisation des installations. Or, selon le pétitionnaire, outre le fait 
qu'un tel projet se serait déroulé sans enquête publique, cette extension affecterait en 
particulier la ZPS "Forêt d'Orléans" et les espèces qu'elle abrite, y compris le balbuzard, aux 
motifs que l'aire aérienne d'arrivée et de dégagement des avions se situe au-dessus de ladite 
ZPS et que des piégeages au filet et des tirs au fusil seraient utilisés pour éloigner les oiseaux 
de l'aérodrome.  
 Le pétitionnaire dénonce, en second lieu, un projet de nouvelle extension qui viserait à 
convertir cet aérodrome en aéroport. 

Pétition 883/2005 présentée par Mme Sylvie David-Rousseau 

A l'instar des pétitions 185/2004, 261/2004, 37/2005 et 580/2005, le pétitionnaire dénonce le 
projet de grand contournement d'Orléans, d'extension de l'aérodrome de Saint-Denis-de-
l'Hôtel et de pont de franchissement de la Loire à Jargeau aux motifs qu'ils affecteront les SIC 
et ZPS susmentionnées. Par ailleurs, le pétitionnaire dénonce le projet de déviation poids 
lourds de Sully-sur-Loire en ce qu'il impacterait la ZPS "Vallée de la Loire du Loiret".  

Pétition 117/2006 présentée par Mme Janine Ben Amor, présidente de l'Association de la 
Selle / Bied pour la Protection de l'Environnement du Gatinais 

Le pétitionnaire dénonce le projet de liaison autoroutière A19 entre Artenay et Courtenay 
d'une longueur de 101 kilomètres visant à relier les autoroutes A10 et A6 aux motifs que ce 
projet (i) aurait des incidences significatives sur des nappes aquifères de surface et 
souterraines et des captages d'eau potable, (ii) affecterait le SIC "Marais de Sceaux et 
Mignerette" via un risque d'assèchement et (iii) aurait pour conséquence un défrichement du 
massif forestier de Montargis et une mise en danger des chiroptères qu'il abrite.  

Pétition 914/2007 présentée par M. Claude Arenales, Secrétaire général de la 
Confédération pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie 
A l'instar des pétitions 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005 et 117/2006, le 
pétitionnaire dénonce le projet de grand contournement d'Orléans, d'extension de l'aérodrome 
de Saint-Denis-de-l'Hôtel et de liaison autoroutière A19. De plus, le pétitionnaire dénonce le 
projet de pont de franchissement de la Loire à Sully-sur-Loire aux motifs qu'il impacterait la 
ZPS "Vallée de la Loire du Loiret".  

Pétition 1282/2007 présentée par Mr Rémi Sallé, président de l'Association 4CASP (Chécy)

Le pétitionnaire dénonce le projet de pont de franchissement de la Loire qui se situerait Chécy 
à l'est de l'agglomération orléanaise aux motifs que ce projet (i) aurait des incidences 
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significatives sur une zone de captage et une nappe phréatique et (ii) sur la ZPS "Vallée de la 
Loire du Loiret" et le SIC "Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire".

II. Les dispositions principales de droit communautaire applicables aux projets 
d'infrastructure objets des pétitions 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 
883/2005, 117/2006, 914/2007 et 1282/2007 

Préalablement à la présentation des résultats de l'analyse technique et juridique des pétitions 
concernées (voir point III de la présente communication écrite), il convient de rappeler quels 
sont les principaux instruments et les dispositions de droit communautaire de l'environnement 
applicables aux projets objets desdites pétitions. 

Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages 
et 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 sauvages 

Considérant que les zones, qui selon les pétitionnaires seraient affectées par les projets 
d'infrastructure concernées, sont des SIC et des ZPS désignés par la France au titre des 
Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE en tant qu'éléments du réseau Natura 2000, les 
directives 79/409/CEE et 92/43/CEE sont d'application. 

En particulier, on se réfèrera à l'article 6 § 3 et 4 de la directive 92/43/CEE.1

- L'article 6 § 3 dispose que tout plan ou projet, qui ne vise pas la gestion du SIC et / ou de la 
ZPS, mais qui peut affecter ledit SIC ou ladite ZPS de manière significative, doit faire 
l'objet d'une évaluation appropriée préalable de ses incidences eu égard aux objectifs de 
conservation dudit SIC ou de ladite ZPS et d'une consultation du public. 

Les autorités compétentes n'autorisent le projet ou le plan concerné qu'après avoir reçu 
l'assurance qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité dudit SIC ou de ladite ZPS. 

- Toutefois, en vertu de l'article 6 § 4, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation 
appropriée (tel ou tel projet ou plan pourrait porter atteinte à l'intégrité dudit SIC ou de 
ladite ZPS), les autorités compétentes peuvent autoriser le plan ou le projet concerné à 
condition de démontrer (i) l'absence de solutions alternatives, (ii) la justification du plan ou 
du projet sur le fondement de raisons impératives d'intérêt public majeur (y compris de 
nature économique) et (iii) la programmation de mesures compensatoires visant à garantir 
la cohérence globale du réseau Natura 2000. 

-
On mentionnera par ailleurs l'article 12 § 1 et 4 de la directive 92/43/CEE. 

- L'article 12 § 1 dispose que les Etats membres doivent mettre en place un système de 
protection stricte pour les espèces animales visées à l'annexe IV, point a) de la directive 
92/43/CEE qu'elles se situent au sein d'un SIC ou pas. Un tel régime requiert notamment la 

                                               
1 L'article 7 de la directive 92/43/CEE dispose que les obligations découlant de son article 6 § 
2-4 s'appliquent aussi aux projets ou plans susceptibles de polluer ou de détériorer les habitats 
des espèces d'oiseaux sauvages ou de perturber ses derniers, pour autant que ces impacts aient 
un effet significatif sur la conservation des-dites espèces. 
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mise en œuvre de mesures permettant, entre autres, d'éviter toute perturbation 
intentionnelle desdites espèces et la destruction des aires de repos. 

- Quant à l'article 12 § 4, il dispose que les Etats membres doivent mettre en place un 
système de contrôle pour garantir que toute capture ou mise à mort accidentelle des 
espèces animales visées à ladite annexe IV, point a) n'aient pas une incidence négative 
importante sur lesdites espèces. 

Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement (telle que modifiée par les directives 97/11/CE 
et 2003/35/CE)  

En vertu de l'article 2 § 1 de la directive 85/337/CEE, les autorités compétentes ne peuvent 
autoriser un projet pouvant avoir des incidences notables sur l'environnement sans une 
évaluation de leurs incidences environnementales (EIE) préalable. 

Au titre de l'article 4 § 1 de ladite directive, tous les projets visés à son annexe I (sauf ceux 
visés à l'article 1 § 2 ou bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 2 § 3) doivent 
obligatoirement faire l'objet d'une EIE avant d'être éventuellement autorisés. Sont notamment 
concernés les projets (i) d'autoroutes, (ii) de voies rapides, (iii) de nouvelles routes à 4 voies 
ou plus d'une longueur d'au-moins 10 Km, (iv) les projets d'alignement / d'élargissement d'une 
route existante à 2 voies au moins pour en faire une route à 4 voies ou plus lorsque la section 
alignée / élargie est d'une longueur d'au-moins 10 Km et (v) d'aéroports dont la piste de 
décollage et d'atterrissage fait au moins 2100 mètres. 

S'agissant des projets visés à l'annexe II de la directive 85/337/CEE, y compris les travaux 
d'infrastructures non visés à ladite annexe I et les projets d'aérodromes, ce sont les autorités 
compétentes, en vertu de l'article 4 § 2 qui déterminent au cas-par-cas ou sur la base de 
critères préétablis si tel ou tel projet doit faire l'objet d'une EIE préalable. Toutefois, lesdites 
autorités ne jouissent pas d'une marge de manœuvre totale puisque l'examen au cas-par-cas ou 
les critères préétablis doivent se fonder, au titre de l'article 4 § 3, sur les critères énoncés à 
l'annexe III de la directive 85/337/CEE. En d'autres termes, les autorités compétentes doivent 
prendre en compte, si nécessaire, les caractéristiques du projet, sa localisation et les 
caractéristiques de l'impact environnemental potentiel.

Il est à noter que le public, entre autres, a un rôle à jouer en qu'il a le droit d'être informé et 
consulté sur le projet, y compris d'émettre un avis. Quant aux autorités compétentes, elles se 
doivent de "prendre en compte" tout avis émis, d'informer le public de sa décision finale 
d'autoriser ou non le projet concerné et d'expliquer les raisons de son choix. On ajoutera que 
les membres du public qui ont un intérêt suffisant à agir ont le droit de former un recours 
devant les tribunaux en vue de contester telle ou telle décision qui aurait autorisée tel ou tel 
projet. 

Le cas de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, 
UNESCO (1972)

Nombreux sont aussi les pétitionnaires ayant invoqué la nécessité de respecter la Convention 
concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Paris, 1972). En effet, le Val de Loire 
entre Sully-sur-Loire et Chalonnes a été inscrit au titre de ladite Convention en 2000 sur la 
liste du patrimoine mondial au vu de ses éléments paysagers et de son paysage culturel 
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exceptionnel.1 A ce propos, les pétitionnaires arguent que les autorités françaises ne sauraient 
autoriser la construction de ponts de franchissement de la Loire aux motifs qu'ils porteraient 
préjudice au paysage de la vallée de la Loire en violation de ladite Convention.   

Dans ce contexte, la DG ENV se doit de préciser que la Communauté européenne n'est pas 
partie à ladite Convention. De ce fait, la Commission n'a pas compétence pour ce qui 
concerne sa mise en œuvre. Cette dernière est uniquement du ressort de l'Etat français. 

III. Analyse technique et juridique des projets d'infrastructure objets des pétitions 
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 et 1282/2007 
à la lumière des dispositions de droit communautaire applicables. 

Sur la base des informations communiquées par les pétitionnaires et les autorités françaises et 
à la lumière des dispositions de droit communautaire applicables, la DG ENV a réalisé une 
analyse technique et juridique de tous les projets contestés par les pétitionnaires. 

III.1 Le grand contournement d'Orléans (pétitions 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
580/2005, 883/2005, 914/2007)

Pas de projet de grand contournement d'Orléans 
Contrairement à ce qu'affirment les pétitionnaires, les autorités françaises ont informé la DG 
ENV à plusieurs reprises de l'absence de projet (départemental, régional ou de l'Etat) de grand 
contournement d'Orléans. 

Les différents projets d'infrastructures, objets des pétitions susmentionnées, sont des projets 
ne constituant pas un tel grand contournement et devant être considérés isolément les uns des 
autres. En particulier, aucun lien fonctionnel n'a pu être identifié qui relierait lesdits projets les 
uns aux autres. 

De ce fait, la DG ENV entend souligner que tous ces projets ne devaient donc pas faire l'objet 
d'une seule et même EIE puisqu'il ne s'agit pas d'un projet global mais de plusieurs projets 
distincts.

III.2 L'extension de l'aérodrome de Saint-Denis-de-l'Hôtel et la réalisation future d'un 
aéroport de dimension nationale voire européenne (pétitions 580/2005, 883/2005, 
914/2007)

L'extension de l'aérodrome a fait l'objet d'une EIE et d'une consultation publique  

Contrairement à ce qu'affirment les pétitionnaires, l'extension de l'aérodrome de Saint-Denis-
de-l'Hôtel réalisée en 2003 a fait l'objet d'une consultation publique et d'une EIE en 
conformité avec les dispositions de la directive 85/337/EEC. 
A cet effet, la DG ENV entend souligner que l'extension a consisté en un allongement de la 
piste de 392 mètres qui est dès lors passée de 1000 à 1392 mètres, ce qui signifie qu'une EIE 
ne devait être réalisée que si les autorités compétentes l'estimaient nécessaires en accord avec 
l'article 4 § 2 et 3 de la directive 85/337/CEE (susvisée). 
                                               
1 http://whc.unesco.org/fr/list/933/
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Aucun impact significatif sur les espèces d'oiseaux sauvages

Qui plus est, l'analyse technique des éléments d'information communiqués par les autorités 
françaises démontrent que cet aérodrome ne cause aucun impact significatif sur les espèces 
d'oiseaux sauvages présentes dans la ZPS "Forêt d'Orléans" ni sur celles présentes dans la 
ZPS "Vallée de la Loire du Loiret". En d'autres termes, l'aérodrome ne remet nullement en 
cause les aires de repos et de reproduction desdites espèces et ne les perturbe pas de manière 
notable. On précisera à cet effet que les risques de collision, tels que mesurés à l'échelle 
nationale, sont par nature très limités puisqu'ils se produisent pour une très grande partie à 
moins de 15 mètres du sol. A cet égard, les autorités compétentes ont mis en place des 
dispositifs d'effarouchement visant à éviter un survol de l'aérodrome par les espèces d'oiseaux 
sauvages. Par ailleurs, on soulignera que le suivi ornithologique de la ZPS "Forêt d'Orléans" 
mis en place dans le cadre du  plan national de restauration du Balbuzard pêcheur (2006) n'a 
révélé aucun problème particulier qui affecterait cette espèce. En somme, aucune violation 
des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE (y compris en particulier de son article 6 § 3) ne peut 
être identifiée. 

Aucun projet de future extension

Pour ce qui est de l'éventuelle nouvelle extension de l'aérodrome de Saint-Denis-de-l'Hôtel 
qui viserait à en faire un aéroport à vocation nationale voire européenne (on rappellera que cet 
aérodrome n'est utilisé, de par sa taille, que par de petits avions de tourisme, de sport et 
d'affaires), les autorités françaises ont informé la DG ENV à plusieurs reprises de l'absence 
d'un tel projet. 

III.3 Le projet d'autoroute A19 (pétitions 185/2004, 261/2004, 37/2005, 883/2005, 
117/2006, 914/2007)

Contrairement à ce qu'affirment les pétitionnaires, l'analyse technique des éléments 
d'information communiqués par les autorités françaises démontrent que le projet d'autoroute 
A 19 (d'une longueur de 101 Km reliant les autoroutes A6 et A10)1 n'a résulté en aucun 
impact significatif sur un quelconque SIC ni sur une quelconque espèce animale protégée et 
n'a pas affecté les eaux souterraines et de surface, y compris des sources d'eau potable.    

On ajoutera que ce projet a fait l'objet d'une EIE complète et d'une consultation publique en 
accord avec les exigences de la directive 85/337/CEE.

S'agissant de la protection des SIC:

Pas d'impacts directs 

Pour rappel, le projet autoroutier A19 ne traverse aucun SIC, mais passe à proximité des SIC 
"Marais de Sceaux et de Mignerette" et "Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret" d'où 
l'absence d'impacts directs. En somme, aucune violation de l'article 6 § 3 et 4 de la directive 
92/43/CEE ne peut être identifiée. 

Pas d'impacts indirects significatifs 
                                               
1 La mise en service de l'autoroute A19 est prévue à l'été 2009.
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Concernant le SIC "Marais de Sceaux et de Mignerette"

L'analyse technique du dossier complémentaire réalisée par le maître d'ouvrage au titre de la 
Loi sur l'eau et du Dossier des engagements environnementaux de l'Etat1 révèle que ledit 
projet autoroutier ne causera pas d'impact significatif sur les habitats naturels et les espèces 
piscicoles et autres - pas de risque d'assèchement, pas de diminution du potentiel 
d'inondabilité, pas de contamination des eaux de surface, pas d'impacts notables sur 
l'alimentation des zones humides du SIC par les eaux souterraines - du fait des mesures de 
prévention prévues en phases chantier et d'exploitation (franchissements des ruisseaux Petit 
Fusain et Maurepas adéquats, récolte des eaux de pluies et autres substances qui seront 
présentes sur la chaussée). En d'autres termes, le projet autoroutier A19 ne remet nullement en 
cause les objectifs de conservation du SIC. Aucune violation de la directive 92/43/CEE ne 
peut dès lors être identifiée. 

Concernant le SIC "Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret"

On rappellera que l'autoroute A19 passera à 1 Km de plusieurs gîtes à chiroptères, y compris 
ceux situés sur la commune de Chantecoq abritant 4 espèces de chiroptères d'intérêt 
communautaire (le Grand rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin et le 
Murin de Beichstein). On notera par ailleurs que les vallées de Saint-Jacques et de La Claris, 
situées le long du tracé autoroutier, constituent des couloirs de déplacement potentiels et des 
territoires de chasse.  

L'analyse technique des documents et informations communiqués par les autorités françaises 
démontrent que le projet d'autoroute A19 n'aura d'impacts significatifs ni sur les cavités / gîtes 
des chiroptères ni sur les chiroptères. Qui plus est, des mesures de prévention et de réduction 
des risques sont et seront mises en œuvre en phases chantier (limitation des éclairages, 
mécanisme de suivi des chiroptères etc.) et d'exploitation (barrière d'envol végétale permettant 
aux chiroptères de traverser l'autoroute sans risque de collision). Aucune violation de la 
directive 92/43/CEE ne peut dès lors être identifiée. 

S'agissant de la protection des chiroptères présents en Forêt de Montargis :

Pas d'impacts directs ou indirects significatifs 

Alors que la Forêt de Montargis n'a pas été désignée en tant que SIC, elle abrite des 
chiroptères d'intérêt communautaire. 

Toutefois, même si l'autoroute A19 passe en lisière de la Forêt de Montargis, l'analyse 
technique des documents et informations communiqués par les autorités françaises 
démontrent que le projet d'autoroute A19 ne cause pas d'impact significatifs sur la population 
de chiroptères et ce, en vertu des mesures de prévention et de réduction des risques qui ont été 
mises en œuvre (défrichements limités à 50 ha et opérés uniquement en hiver, aucune 
destruction de gîtes, très faibles risques de collision du fait de l'instauration de déblais et de 
barrières d'envol végétales, limitation des éclairages en phase chantier etc.). En somme, 
aucune violation de l'article 12 de la directive 92/43/CEE ne peut être identifiée. 
                                               
1 Pour rappel, le dossier des engagements de l'Etat en faveur de l'environnement s'impose contractuellement au 
concessionnaire. 
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III.4 Le projet de déviation de Fay-aux-Loges (pétition 261/2004)

Pas d'impacts directs et indirects sur la Forêt d'Orléans ni sur une quelconque espèce protégée 

Contrairement à ce qu'affirment les pétitionnaires, l'analyse technique des éléments 
d'information communiqués par les autorités françaises démontrent que le projet de déviation 
de Fay-aux-Loges (projet de route de 2 x 1 voie d'une largeur totale de 15 mètres et d'une 
longueur de 6,3 Km), qui a fait l'objet d'une EIE complète et d'une consultation publique en 
accord avec les exigences de la directive 85/337/CEE (susvisée),1 ne résultera en aucun 
impact sur la ZPS "Forêt d'Orléans".2

On rappellera que ce projet, ne traverse ni SIC ni ZPS d'où l'absence d'impacts directs. Quant 
aux secteurs du Puits Branger, de La Queue, du Canal d'Orléans et de la Vallée du Cens qui 
seraient affectés par le projet de déviation, il s'agit de zones humides artificialisées ne 
présentant pas d'intérêt ornithologique majeur. Par conséquent, aucune violation de la 
directive 92/43/CEE ne peut identifiée.

III.5 Les projets de ponts de franchissement de la Loire (pétitions 185/2004, 261/2004, 
37/2005, 883/2005, 914/2007 et 1282/2007)

Les pétitionnaires contestent les projets de réalisation de 4 ponts de franchissement de la 
Loire (et des déviations associées), à savoir les ponts de Meung-sur-Loire, de Sully-sur-Loire 
et de Jargeau et un projet de pont situé à l'est de l'agglomération d'Orléans (dénommé projet 
de pont de Chécy/Combleux), aux motifs qu'ils impacteraient de manière significative le SIC 
"Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire" et la ZPS "Vallée de la Loire du Loiret".   

La DG ENV entend rappeler qu'aucun de ces ponts n'a, à ce jour, été autorisé. Les procédures 
devant mener à un éventuel arrêté préfectoral d'autorisation ne sont qu'à un stade encore peu 
avancé. Par conséquent, aucune infraction au droit communautaire, y compris aux directives 
85/337/CEE et 92/43/CEE, ne peut être identifiée et ce, au vu des dispositions de ces deux 
instruments telles qu'identifiées à la section II de la présente communication écrite.   

Les ponts de Meung-sur-Loire, de Sully-sur-Loire et de Jargeau 

Les tracés des ponts de Meung-sur-Loire, de Sully-sur-Loire et de Jargeau (et de leurs 
déviations associées) ont été arrêtés. Toutefois, les projets en eux-mêmes n'ont pas, à ce jour, 
été autorisés. 

En particulier, avant que les autorisations préfectorales ne soient éventuellement accordées, 
les EIE doivent encore être finalisées et complétées par une étude prenant en considération 
l'impact cumulatif susceptible d'affecter de façon significative le SIC "Vallée de la Loire de 
Tavers à Belleville-sur-Loire" et la ZPS "Vallée de la Loire du Loiret" et qui résulterait de la 
réalisation des trois ponts concernés. Or, les autorités françaises ont informé la DG ENV que 
le marché en vue de la réalisation de cette étude complémentaire a été notifiée au prestataire 
le 25 juin 2008 et que cette dernière ne serait finalisée que fin 2009. 

                                               
1 Pour rappel, le juge administratif français a jugé que l'EIE réalisée préalablement à l'autorisation du projet était 
complète.
2 Du fait des recours administratifs lancés par la commune de Donnery, les travaux de réalisation de la déviation 
de Fay-aux-Loges n'ont pas encore débuté à ce jour alors même que ce projet a été autorisé en septembre 2005.
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Une fois les conclusions de cette étude complémentaire rendues, elles seront par la suite 
intégrées dans les EIE réalisées pour chacun des projets de ponts qui feront elles-mêmes 
partie des dossiers d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique constitués pour 
chaque projet de pont. Des enquêtes publiques se dérouleront donc en vertu de laquelle le 
public aura l'opportunité d'émettre des avis. Ce n'est qu'au terme desdites enquêtes publiques 
que le préfet de département décidera de l'adoption ou non d'arrêtés préfectoraux autorisant 
lesdits projets de pont.

En somme, à ce jour, les ponts de Meung-sur-Loire, de Sully-sur-Loire et de Jargeau ne sont 
qu'à l'état de projets (les types d'ouvrages n'ont d'ailleurs même pas encore été décidés). Les 
procédures d'autorisation n'en sont qu'à un stade préliminaire. Il n''existe aucune garantie, à ce 
jour, que lesdits ponts se réaliseront. Aucune infraction au droit communautaire ne peut dès 
lors être identifiée. 

Le pont de Chécy/Combleux 

La DG ENV entend souligner que la procédure d'autorisation relative à la réalisation d'un pont 
de franchissement de la Loire à l'est de l'agglomération orléanaise n'est tout simplement pas, à 
ce jour, lancée. 

Un tel projet n'a été mentionné, jusqu'à ce jour, que dans le projet de schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) de l'agglomération Orléans Val de Loire. A cet effet, il convient de 
rappeler comme suit: 
D'un côté, le SCOT d'Orléans Val de Loire a fait l'objet d'une enquête publique du 15 
septembre 2008 au 15 octobre 2008. Or, la Commission d'enquête publique a rendu son 
rapport le 19 novembre 2008 dans lequel elle formule notamment une réserve relative au 
projet de pont de Chécy/Combleux en indiquant que sa réalisation ne serait pas souhaitable au 
vu de la qualité biologique de la Loire. Ledit SCOT devrait être approuvé fin décembre 2008. 

D'un autre côté, un SCOT n'est pas un document prescriptif en ce sens qu'il n'oblige pas les 
autorités compétentes à mettre en œuvre les projets d'infrastructure, y compris le pont de 
Chécy/Combleux, dont il fait mention.


