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Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0804/2010, présentée par Adone Doni et Mattia Donadel, de 
nationalité italienne, au nom de Coordinamento Comitati Ambiente e 
Territorio della Riviera Brenta e del Miranese, sur le réseau routier 
périphérique autour de Mestre (A4)

1. Résumé de la pétition

La zone autour de Mestre est fortement congestionnée par le trafic, provoquant un grave 
risque de danger environnemental pour la population; il a donc été décidé en 1992 de 
construire en urgence une route périphérique, avec plusieurs sorties munies de barrières à 
péage. Le projet a été retardé à plusieurs reprises et un commissaire spécial a été désigné en 
2003 pour accélérer sa finalisation. Quelques changements (placement de barrières à péage, 
places de parking aux sorties, accessibles par les transports en commun) ont été mis en place 
afin de soulager le flux du trafic dans les entités environnantes. La route a finalement été 
inaugurée en janvier 2009, mais le nombre de nouvelles sorties et barrières à péages ne 
correspond pas au projet original. Les pétitionnaires soupçonnent que l’évaluation des 
incidences sur l’environnement approuvée dans le projet original ne soit plus valable pour ce 
résultat final. En outre, le commissaire n’avait pas la compétence nécessaire pour dépenser les 
fonds supplémentaires utilisés pour le projet final, d’autant plus que d’après les pétitionnaires, 
ce projet avait bénéficié d’un financement européen. Une enquête a été demandée.
2. Recevabilité
Déclarée recevable le 10 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.
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Conformément à la directive 85/337/CEE1 du Conseil, telle qu’elle a été modifiée en matière 
d’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés (la 
directive EIE), les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement, en 
raison, entre autres, de leur nature, dimension ou emplacement, doivent être soumis à 
l’évaluation de leur incidence sur l’environnement avant de recevoir une autorisation.  La 
directive contient deux annexes –l’une nécessitant une évaluation obligatoire (pour les projets 
repris sous l’appellation d’annexe I); l’autre que les autorités des États membres doivent 
déterminer dans une procédure appelée «screening» lorsque le projet est susceptible d’avoir 
une incidence notable (pour les projets repris sous l’appellation d’annexe II).  L’annexe II, 
point 13, prend également en compte toute modification ou extension des projets existants 
énumérés, tant à l’annexe I que l’annexe II, déjà approuvés, exécutés, ou dont l’examen est en 
cours et qui pourraient avoir une incidence négative notable sur l’environnement.

Les modifications du périphérique autour de Mestre, mises en avant par les pétitionnaires –
placement d’une barrière à péage, places de parking aux sorties, accessibles par les transports 
en commun – ne sont énumérées ni dans l’annexe I, ni dans l’annexe II de la directive EIE.  
Cependant, ces modifications peuvent toujours correspondre aux critères de l’annexe II, 
point 13, si elles sont considérées comme ayant une incidence négative notable sur 
l’environnement et qu’elles nécessitent un recours au screening EIE.

Tout effet cumulatif potentiel des projets planifiés «Veneto City» et «Romea Commerciale» 
doit être traité dans la procédure EIE correspondant à ces projets. Les «projets de 
développement urbain, dont la construction de centres commerciaux et de parkings» sont 
énumérés à l’annexe II, point 10b, de la directive EIE, et donc soumis au screening.

La Commission prendra contact avec les autorités italiennes pour déterminer si la procédure 
de screening EIE a eu lieu pour les modifications du périphérique autour de Mestre, et pour 
connaître la façon dont les incidences cumulatives seront prises en considération pour le 
développement proposés des projets «Veneto City» et «Romea Commerciale». 

La Convention européenne du paysage n’est pas une législation de l’UE, donc la Commission 
ne peut formuler aucun commentaire.

Enfin, en se basant sur les informations disponibles à la Commission, il n’existe dans 
l’historique aucun cofinancement de l’UE pour ce projet d’autoroute ou pour les travaux de 
limitation environnementale (le «Passante Verde»).

Conclusions

La Commission prendra contact avec les autorités italiennes, et dès qu’elle aura évalué la 
réponse reçue, elle en informera la commission des pétitions.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

La Commission a demandé des renseignements aux autorités italiennes en ce qui concerne

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40; JO L 73 du 14.3.1997, p. 5; JO L 156 du 25.6.2003, p. 17; JO L 140 du 5.6.2009, 
p. 114
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l’application de la directive 85/337/CEE1 du Conseil telle qu’elle a été modifiée concernant 
l’évaluation des effets sur l’environnement de certains projets publics et privés (directive 
concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement, ou directive EIE).  Les 
renseignements fournis par les autorités italiennes ont maintenant été analysés. 

Le commissaire délégué pour l’urgence sociale, économique et environnementale (secteur de 
la circulation et de la mobilité) dans la région de Mestre2 a envoyé au ministère de 
l’environnement le projet définitif relatif à l’autoroute de contournement de Mestre à des fins 
de vérification de la conformité environnementale. Le 6 septembre 2005, la commission 
technique de l’étude des incidences sur l’environnement (EIE) du ministère de 
l’environnement a déclaré que le projet définitif n’était pas sensiblement différent du projet 
préliminaire de 2003 et que sa compatibilité avec les prescriptions sur la compatibilité 
environnementale que contient la décision no 80 du comité interministériel pour la 
programmation économique (CIPE) du 7 novembre 2003 a été prouvée. Elle a également 
ajouté que certaines de ces prescriptions requéraient davantage d’éléments nouveaux au cours 
de la phase de la planification exécutive, plus particulièrement en ce qui concerne le site 
d’intérêt communautaire «Ex cave Villetta di Salzano», où le tracé doit être déplacé vers le 
côté est du site, ainsi que les questions relatives au tronçon Dolo-Venise.  Le ministère de 
l’environnement a fait part de son approbation au commissaire délégué le 24 novembre 2005. 

À la suite des prescriptions émises par le Ministère de l’environnement pour le site d’intérêt 
communautaire «Ex cave Villetta di Salzano», il était nécessaire de préparer un nouveau 
projet définitif; celui-ci a été approuvé par le commissaire délégué avec les décrets no 140 du 
21 octobre 2006 et 150 du 10 novembre 2006. Ce nouveau projet avait pour but que le péage à 
Martellago, approuvé dans les projets préliminaire et définitif, ne soit plus faisable sur le plan 
technique; dès lors, un nouveau site a été placé au nord du fleuve Dese, dans la localité de 
Cappella di Scorzè. 

En raison des questions précitées, le commissaire délégué a élaboré un nouveau projet 
préliminaire pour les péages de Martellago-Scorzè et de Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta, 
pour lesquels une nouvelle procédure EIE a commencé le 20 juillet 2009. La procédure est 
toujours en cours.

Après l’ouverture de l’autoroute de contournement de Mestre, le 8 février 2009, d’autres
péages, barrières à péage3 et interconnexions en accord avec les projets préliminaire et final 
ont été ouverts; ces mesures supplémentaires ont permis d’examiner la viabilité du tronçon 
Dolo-Venise. Celles-ci comprenaient l’ouverture de péages à Mira-Oriago et à Mirano-Dolo 
ainsi que la mise à jour des scénarios de trafic; les deux péages avaient été envisagés dans la 
procédure EIE de 2003, et ils avaient donc fait l’objet de la décision no 80 du comité 
interministériel pour la programmation économique (CIPE) du 7 novembre 2003.

Il a été tenu compte de l’avantage du déplacement de la barrière actuelle de Villabona à Dolo 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40; JO L 73 du 14.3.1997, p. 5; JO L 156 du 25.6.2003, p. 17; JO L 140 du 5.6.2009, 
p. 114
2 Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e della mobilità 
nella località di Mestre del Comune di Venezia.
3 Les barrières à péage sont des péages présents directement sur la route.
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(Roncoduro) prévu dans les projets préliminaire et final, en raison des prévisions liées à 
l’encombrement de la circulation.  Par conséquent, le 5 novembre 2007, le commissaire 
chargé des urgences a décidé d’interrompre les travaux liés à la nouvelle barrière et de 
conserver la barrière existante à Villabona, ce qui signifiait que l’échangeur de Mirano-Dolo 
deviendrait un péage temporaire.

En ce qui concerne les prescriptions du CIPE de 2003 relatives aux aires de stationnement 
pour les véhicules et les transports publics, ce type de service est prévu à quatre péages et 
barrières à péage (Barriera di Venezia-Est, Barriera di Venezia-Nord, Casello di Preganziol et 
Casello di Spinea).  En outre, le projet préliminaire lié au péage de Dolo-Pianiga-Riviera del 
Brenta prévoit des aires de stationnement pour les véhicules et les transports publics; en 
parallèle, il existe un parking à Roncoduro, qui est utilisé actuellement.  Bien que la décision 
du CIPE prévoie des aires de stationnement pour les automobiles et les transports publics, la 
mise à disposition de transports publics doit encore faire l’objet d’une évaluation et d’une 
activation finale par les prestataires desdits services.

Le projet d’aménagement «Romea Commerciale» fait partie d’un plus vaste projet 
d’autoroute, l’«autoroute dorsale du corridor Civitavecchia-Orte-Mestre: section E45-E55 
Orte-Mestre»1.  Plus précisément, le projet «Romea Commerciale» comprend la construction, 
le long de l’E55, d’une nouvelle artère de circulation entre Venise-Mestre et Ravenne-Cesena. 
Une procédure EIE est en cours, et les effets cumulatifs sont pris en considération avec le 
contournement de Mestre.

«Veneto City» est un accord de programme (accordo di programma). Il comprend une série 
d’interventions dans les municipalités de Dolo et Pianiga.  Actuellement, l’accord de 
programme fait l’objet d’une procédure de contrôle dans le cadre de la directive 2001/42/CE2

(connue sous le nom de directive relative à l’évaluation stratégique des incidences sur 
l’environnement, ou directive ESIE). 

Conclusion

Une procédure EIE a été exécutée dans cette affaire et l’autorisation a été accordée. Une autre 
procédure EIE est en cours. La Commission ne peut trouver aucune infraction à la législation 
de l’Union européenne en matière d’environnement. 

                                               
1 Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 Orte-Mestre
2 JO L 197 du 21.07.01, p. 30.


