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Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1783/2009, présentée par Stella Pendleton, de nationalité 
britannique, concernant une allégation de violations de ses droits individuels 
dans le cadre du projet de nouvelle voie ferrée à grande vitesse entre Tours et 
Bordeaux (France)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire conteste la qualité des informations communiquées au public dans le cadre de 
la consultation relative au projet de voie ferrée à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. La 
pétitionnaire, qui est directement concernée par ce projet puisque le tronçon prévu passera à 
environ 500 mètres de son habitation, affirme ne pas avoir reçu de données concrètes 
justifiant le choix du tracé. Selon la pétitionnaire, la ligne proposée se caractérise par un 
nombre élevé de tournants et présente même un demi-tour, ce qui est par conséquent 
incompatible avec une ligne à grande vitesse. Elle remet en cause l’objectif du projet tel qu’il 
est décrit dans les documents de promotion distribués aux citoyens (l’amélioration du temps 
de trajet sur ce parcours) et demande si des subventions européennes ont été allouées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Dans la présente affaire, les arguments avancés par la France pour expliquer la mise en œuvre 
de cette ligne à grande vitesse reposent sur la saturation de la liaison à deux voies déjà 
existante. Différents types de trains y circulent (trains de marchandises, trains régionaux et 
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trains longue distance), ce qui explique la faible qualité du service. L’existence d’une 
demande importante est à la base d’un partenariat public-privé: un niveau élevé de revenus 
justifierait une contribution significative du secteur privé.

Le projet de construction de cette ligne ne bénéficie pas de fonds européens.

Atteinte à la dignité humaine

S’il n’est généralement pas possible de construire une infrastructure publique sans toucher des 
terrains privés, l’acquisition de terres ou l’existence d’une ligne ferroviaire à grande vitesse 
peuvent difficilement être considérées comme une atteinte à la dignité humaine.

Quant au manque d’informations qui aurait porté préjudice à la dignité humaine de la 
pétitionnaire et qui serait susceptible de constituer un manquement au droit européen, il 
ressort des informations obtenues dans la pétition, sur le site internet du projet (voir la note de 
bas de page n° 1) et dans les médias 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Sud_Europe_Atlantique, aquitaine.fr › Direct Région) que 
des débats publics (qui relèvent d’une procédure structurée en France et appliquée à différents 
stades de tout grand projet, dans le but d’informer la population locale et de l’impliquer dans 
le projet) ont eu lieu et ont eu de grandes répercussions.

Ces débats répondent aux obligations découlant de la directive EIE (article 6 de la 
directive 85/337/CEE modifiée par la directive 97/11/CE), de même qu’à celles de la 
convention d’Aarhus et de la législation européenne y afférente. 

La déclaration de la pétitionnaire selon laquelle il lui était impossible d’évaluer les incidences 
futures du projet n’est pas cohérente, sachant qu’elle connaissait l’emplacement exact de la 
ligne (à 500 mètres de son jardin) et la nature du projet.

Incidences environnementales/Pollution

La pétitionnaire affirme que le tracé prévu n’a pas été bien pensé, ce qui nuirait à l’efficacité 
de la ligne et générait une pollution environnementale plus importante que nécessaire.

Le tracé officiel de la nouvelle ligne, consultable sur le site internet consacré à la ligne à 
grande vitesse Sud Europe Atlantique, ne présente aucun demi-tour ou zigzag à la manière 
d’un circuit de Formule 1. Il est au contraire tout à fait compatible avec une ligne à grande 
vitesse de 300 km/h, comme prévu. 

Impact sur le droit des personnes de circuler librement dans l’UE.

D’après la pétitionnaire, le fait que la voie ferroviaire traverse des autoroutes/routes nationales 
porterait préjudice au droit des personnes de circuler librement dans l’UE. 

Cette supposition n’est tout simplement pas fondée puisque ces croisements ne sont pas des 
passages à niveau, n’interfèrent pas avec le trafic de ces infrastructures ni ne le restreignent. 

Signalons par ailleurs que dans sa phase opérationnelle, la nouvelle ligne à grande vitesse, 
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dont le tracé est parallèle aux deux routes mentionnées par la pétitionnaire, fournira en fait un 
mode de transport alternatif et durable amélioré, tant pour les trajets moyenne distance que 
longue distance.

Questions/déclarations supplémentaires

Quant à savoir si l’UE a reçu une demande de financement partiel ou total de ce projet de 
nouvelle ligne à grande vitesse pour le TGV, la réponse est non: l’UE ne finance pas la mise 
en œuvre de cette ligne, pas plus qu’elle n’a reçu de demande officielle en ce sens.
Conclusion

Les informations fournies ne permettent pas de mettre en évidence des manquements aux lois 
et aux principes de l’UE, et notamment à l’exigence d’information et de consultation du 
public, ou encore à la dignité humaine de la pétitionnaire.

Le caractère prétendument inadéquat de l’infrastructure ne devrait pas avoir d’incidences 
néfastes spécifiques sur l’environnement, puisque le tracé officiel de la ligne est tout à fait 
compatible avec les exigences du transport à grande vitesse et ne présente pas de virages 
anormaux. 

Enfin, dans sa phase opérationnelle, la ligne facilitera la mobilité des citoyens européens. 
Aucune disposition européenne relative à la libre circulation des citoyens européens au sein 
de l’UE n’est affectée car ces dispositions ne s’appliquent qu’aux mouvements 
transfrontaliers.


