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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0554/2006, présentée par Mieczyslaw Chorazy, de nationalité 
polonaise, au nom de l'association «Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic», 
sur le projet de construction d'une voie rapide traversant le centre de la ville 
de Gliwice située dans le sud de la Pologne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'oppose à ce que le trafic routier lié à la nouvelle autoroute «Drogowa Trasa 
Średnicowa», reliant Katowice à Gliwice, traverse la ville de Gliwice sous la forme d'une voie 
rapide. Il souligne que le secteur de Gliwice qui sera traversé par la voie rapide est densément 
peuplé et compte de nombreux monuments architecturaux qui, du fait de la pollution générée 
par le trafic routier, pourraient subir de graves dommages. En outre, le pétitionnaire affirme 
que le projet entraînera une diminution du niveau des eaux souterraines et, partant, des 
difficultés pour irriguer le parc municipal central et d'autres zones vertes de Gliwice. Le 
pétitionnaire estime que les autorités nationales compétentes n'ont pas pris au sérieux les 
inquiétudes exprimées par l'association susmentionnée. Il se réfère donc à la Convention de 
Aarhus qui vise, en particulier, à permettre aux citoyens de peser davantage sur les questions 
environnementales et à améliorer la protection de l'environnement et, à cet égard, il souligne 
également que l'Union européenne s'est engagée à adapter sa législation. Dans ces 
circonstances, le pétitionnaire demande au Parlement européen d'intervenir dans cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations en vertu de l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai2007.

La pétition porte sur le projet de construction d'une voie rapide portant le nom de «Drogowa 
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Trasa Średnicowa (DTS)» qui relie les villes situées dans la région de la Haute-Silésie 
(Pologne). Les travaux préparatoires à la construction du tronçon ouest de la «Ruda Śląska» 
jusqu'à Gliwice sont en cours. Le pétitionnaire exprime son inquiétude quant au projet de 
tracé de la DTS qui doit traverser le centre historique densément peuplé de la ville de Gliwice.
Le pétitionnaire affirme que ce projet aura des conséquences néfastes sur la santé des 
habitants du centre de Gliwice et qu'il pourrait ne pas respecter la législation communautaire.
Le pétitionnaire renvoie notamment à la division du projet en sections, à l'absence de l'étude 
d'alternatives, à la diminution du niveau des eaux souterraines et au dépassement des normes 
de qualité de l'air et des niveaux sonores qui pourraient résulter de la mise en œuvre de ce 
projet.

Commentaires de la Commission sur la pétition

Directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement1 (directive EIE)

Le projet évoqué par le pétitionnaire consiste en la construction d'une nouvelle route d'une 
longueur de 8,2 km, composée de quatre à six voies selon le tronçon, qui relève de l'annexe II, 
paragraphe 10, point e) «Construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y 
compris de ports de pêche (projets qui ne figurent pas à l'annexe I)» de la directive EIE. Le 
pétitionnaire affirme que le projet en question fait partie d'un projet plus vaste, le projet 
DTS - Zachód, c'est-à-dire une route à six voies d'une longueur de 18,9 km. En tant que tel, le 
projet DTS - Zachód dans son ensemble devrait relever de l'annexe I de la directive EIE 
«Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement 
d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, 
lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur 
ininterrompue d'au moins 10 km», et devrait faire l'objet d'une évaluation des incidences sur 
l'environnement. Par conséquent, le pétitionnaire affirme que la division du projet en deux 
sections a permis au projet de passer dans une autre catégorie, de l'annexe I à l'annexe II de la 
directive EIE.

La directive EIE dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, 
avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur 
localisation, soient soumis à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement. L'objectif 
susmentionné de la directive EIE doit être respecté. À cet égard, les projets susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement et qui, en vertu de ladite directive, doivent 
être soumis à une EIE, ne peuvent être divisés en sous-projets qui, pris individuellement, 
semblent ne pas avoir d'incidences notables sur l'environnement et, de ce fait, échappent aux 
obligations prévues par la directive. En outre, lorsqu'une EIE est effectuée, celle-ci doit tenir 
compte tant des effets directs que des effets indirects des projets, et les informations 
environnementales présentées par le maître d'ouvrage aux autorités compétentes doivent 
comporter une description des éventuelles incidences notables du projet proposé, y compris, 
le cas échéant, des effets cumulés avec d'autres projets. Le projet a été divisé en plusieurs 
sections mais il a tout de même fait l'objet d'une évaluation des incidences sur 
l'environnement. Dans ce domaine, aucune violation de la directive EIE n'a pu être établie.
                                               
1 Directive du Conseil 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l'environnement (directive EIE), (JO L 175 du 5.7. 1985, p. 40), telle que modifiée par les 
directives 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5) et 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003, p.17)



CM\887546FR.doc 3/9 PE388.761v04-00

FR

Cependant, les informations communiquées par le pétitionnaire ne permettent pas de 
déterminer si les informations environnementales ont tenu compte des effets cumulés du 
projet.

Le pétitionnaire fait également observer qu'aucune alternative n'a été étudiée dans le cadre de 
l'évaluation des incidences sur l'environnement effectuée pour ce projet. Selon la 
directive EIE, les informations environnementales fournies par le maître d'ouvrage doivent 
comporter une description des principales alternatives environnementales envisagées par le 
maître d'ouvrage, ainsi qu'un exposé des principales raisons qui ont motivé son choix. La 
non-communication de ces informations constitue une violation de la directive.

Qualité de l'air

Les dispositions générales concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air sont 
énoncées dans la directive-cadre 96/62/CE1 sur la qualité de l'air ambiant. Sa directive 
fille 1999/30/CE prévoit des dispositions particulières relatives au dioxyde d'azote, 
notamment en ce qui concerne la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d'azote, qui 
entrera en vigueur en 2010, et la valeur limite fixée pour les particules fines PM10, en vigueur 
depuis 2005.

À l'heure actuelle, la ville de Gliwice n'est pas confrontée à des concentrations élevées de 
dioxyde d'azote dans l'air ambiant. Cependant, des dépassements de la valeur limite fixée pour 
les particules fines PM10 ont été enregistrés. Les autorités tentent de remédier à ce problème 
au moyen d'un plan de réduction de la pollution en faveur de la qualité de l'air. Celui-ci a été 
transmis à la Commission.

La Commission n'est pas en mesure d'évaluer les incidences de ce nouveau projet de 
construction sur la qualité de l'air ambiant à Gliwice. Habituellement, les transports favorisent 
considérablement l'augmentation des concentrations de dioxyde d'azote dans l'air ambiant 
mais certaines mesures relatives aux infrastructures de transport peuvent avoir un impact 
neutre, voire positif sur la qualité de l'air, notamment grâce à la réduction du nombre 
d'embouteillages. Par conséquent, ces mesures doivent être évaluées au cas par cas. La 
Commission estime que les incidences des concentrations de polluants dans l'air ambiant 
doivent faire l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une EIE car les dépassements des valeurs 
limites pour les particules fines indiquent d'ores et déjà une grave pollution de l'air, et les 
concentrations de dioxyde d'azote ne sont inférieures que de 10 % environ à la valeur limite 
sur le site de surveillance. Par ailleurs, il convient de déterminer l'étendue géographique de
ces incidences car, une fois que les nouvelles infrastructures commenceront à être utilisées, la 
localisation du site de surveillance pourrait ne plus répondre aux exigences fixées par la 
directive.

Bruit

En ce qui concerne le bruit lié au trafic, la Commission réaffirme, comme le prévoit la 
directive 2002/49/CE2, que les États membres doivent établir des cartes de bruit stratégiques 

                                               
1 JO L 296 du 21.11.96, p. 55.
2 Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, 
JO L 189 du 18.7.2002, p. 12-24.
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et adopter des plans d'action afin d'évaluer et de gérer le bruit dans l'environnement, émis par 
les grands axes routiers sur lesquels sont enregistrés plus de trois millions de passages de 
véhicules par an. À cet égard, la directive prévoit des délais d'application. Elle ne fixe pas de 
limites de bruit ni d'autres critères qui auraient contraint les États membres à envisager ou à 
mettre en œuvre des mesures d'atténuation du bruit. En outre, la nature des mesures 
d'atténuation envisagées dans le cadre de ces plans est laissée à l'appréciation des États 
membres.

Directive-cadre sur l'eau 1

En ce qui concerne les incidences sur les eaux souterraines, la directive-cadre sur l'eau fixe 
des exigences relatives à la planification détaillée, par les États membres, de l'utilisation des 
ressources en eau afin d'éviter des solutions ne relevant pas d'une gestion durable et des 
atteintes irréversibles à l'environnement, en élaborant des plans de gestion des bassins 
hydrographiques. Selon la directive, les premiers plans de gestion des bassins 
hydrographiques devraient être publiés en décembre 2009. À partir de cette date, tout plan ou 
programme susceptible d'avoir des incidences sur les ressources en eau devra respecter les 
dispositions régissant les plans de gestion des bassins hydrographiques de manière à atteindre 
les objectifs environnementaux fixés par la directive-cadre sur l'eau.

Pour parvenir à l'élaboration de plans de gestion des bassins hydrographiques, l'article 5 de la 
directive-cadre sur l'eau impose aux États membres de procéder à une étude des incidences de 
l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines. Cette étude vise à 
identifier les masses d'eau qui risquent de ne pas répondre aux objectifs de la directive. Cette 
première identification devrait être complétée par des informations recueillies via les réseaux 
de surveillance qui seront mis en place d'ici décembre 2006. Finalement, les masses d'eau 
recensées comme courant un risque seront soumises au programme de mesures prévu par la 
directive afin d'atteindre un bon état d'ici à 2015, notamment sur les plans quantitatif et 
chimique. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii) de la directive-cadre sur l'eau, 
les États membres doivent assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des 
eaux souterraines d'ici 2015 au plus tard. L'article 4 de la directive autorise des dérogations à 
l'objectif général à condition que les critères spécifiques soient remplis. Dans le cas de masses 
d'eau qui ne pourraient bénéficier d'aucune exemption, une justification appropriée doit 
figurer dans les plans de gestion des bassins hydrographiques.

Compte tenu de ce qui précède, il va de soi que le projet «Drogowa Trasa Średnicowa» et le 
risque de diminution du niveau des eaux souterraines qui y est associé doivent être visés par 
les mesures de protection qui seront élaborées dans le cadre des plans de gestion des bassins 
hydrographiques. Toutefois, à ce stade, aucune violation de la législation n'a pu être établie.

Conclusions

Il semblerait semblerait que la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement 
n'ait pas été respectée. Aussi la Commission demande-t-elle aux autorités polonaises de lui 
communiquer les informations complémentaires qui lui permettront d'enquêter sur cette 
affaire.

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000.
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4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mars2008.

À la suite de la pétition, la Commission a enregistré une plainte portant la référence 
2007/2220 afin d'enquêter sur une infraction potentielle à la directive concernant l'évaluation 
des incidences sur l'environnement (EIE)1. La Commission a ensuite adressé un courrier aux 
autorités polonaises en juin 2007, en leur demandant des informations relatives à la procédure 
d'évaluation des incidences sur l'environnement mise en œuvre pour la voie rapide Ruda 
Slaska - Zabrze - Gliwice. Les autorités polonaises ont répondu à la lettre de la Commission 
les 3 et 10 septembre 2007. Dans leurs réponses, les autorités polonaises ont indiqué que des 
informations relatives à l'EIE étaient en train d'être collectées et seraient rapidement 
communiquées à la Commission. Le courrier contenant une volumineuse documentation 
concernant l'EIE pour les sections de Ruda Slaska et de Zabrze est arrivé à la Commission le 
10 décembre 2007 et est actuellement soumis à une évaluation détaillée.

Selon les informations communiquées par les autorités polonaises en septembre 2007, la voie 
expresse Ruda Slaska - Zabrze - Gliwice a été divisée en huit sections: deux se trouvent dans 
Gliwice (G1 et G2), quatre dans Zabrze (Z1, Z2, Z3 et Z4) et deux dans Ruda Slaska (R1 et 
R2). Chaque section de la route a fait/fera l'objet d'une EIE.

Les sections de Ruda Slaska (R1 et R2) sont en construction. L'autorisation a d'ores et déjà été 
attribuée pour deux sections de la route de Zabrze (Z1 et Z2). Il convient de noter que la 
procédure d'autorisation relative à la route de Ruda Slaska (R1, R2) et à l'une des sections de 
Zabrze (Z1) a été lancée avant le 1er mai 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la directive 
EIE. La directive EIE ne s'applique donc pas à ces trois sections et aucune infraction n'est à 
signaler à leur égard. En ce qui concerne la section Z2 à Zabrze, la procédure EIE a débuté le 
23 novembre 2005. Les documents relatifs à la section Z2 ont été remis à la Commission en 
décembre 2007 et se trouvent en cours d'évaluation.

En ce qui concerne les quatre autres sections à Zabrze (Z3 et Z4) et Gliwice (G1 et G2), le 
maître de l'ouvrage a présenté des demandes d'autorisation en novembre et en décembre 2006.
Selon les informations fournies par les autorités polonaises le 10 décembre 2007, les 
autorisations relatives à ces deux sections à Gliwice et Zabrze n'ont pas été accordées, raison 
pour laquelle la procédure n'a pas été menée à son terme.

En ce qui concerne la «scission du projet», il semblerait indiqué d'effectuer une EIE unique 
pour les quatre sections de Zabrze et de Gliwice (Z3, Z4 et G1, G2). En effet, celles-ci 
constituent une route ininterrompue et les procédures d'autorisation les concernant ont été 
lancées en parallèle. Néanmoins, la scission du projet en plusieurs sections pourrait être 
acceptable si elle procédait de raisons techniques ou administratives, compte tenu du fait 
que les impacts de l'ensemble du projet sont pleinement et adéquatement évalués, en ce inclus 
ses effets cumulés.

La procédure d'autorisation n'étant pas terminée, la Commission n'a aucune raison de penser 

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l'environnement (directive EIE) (JO L 175 du 5.7. 1985, p. 40), telle qu'amendée par les directives 97/11/CE 
(JO L 73 du 14.3.1997, p. 5) et 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003, p.17).
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en l'état que la directive EIE n'a pas été respectée. Les autorités polonaises doivent veiller à ce 
que le projet soit soumis à une EIE conforme aux dispositions de la directive EIE.

Conclusions

Le projet Le projet n'a pas encore été approuvé à ce jour. Il est par conséquent prématuré de 
supposer une infraction à la législation communautaire. Le pétitionnaire devra, une fois la 
procédure terminée, fournir les informations requises s'il estime que des dispositions 
essentielles de la directive EIE n'ont pas été respectées.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

Dans les nouveaux documents fournis, le pétitionnaire déclare que le maître d'ouvrage a 
introduit une demande pour qu'une décision soit prise sur les conditions environnementales du 
projet, et que la direction régionale de la protection de l'environnement a lancé une procédure 
de consultation publique. Concernant cette procédure, le pétitionnaire a émis plusieurs 
allégations. Le pétitionnaire affirme en particulier que la procédure ne s'est pas déroulée à 
Gliwice mais à Katowice, pendant les heures de travail, c'est pourquoi il a éprouvé des 
difficultés à prendre connaissance de la documentation sur le projet. Il affirme également que 
les personnes de la direction régionale de la protection de l'environnement ne sont pas 
suffisamment informées sur le projet. Le pétitionnaire a, de plus, produit une copie des 
commentaires que l'association «Gliwiczanie dla Gliwic» et d'autres personnes ont transmis à 
la direction régionale de la protection de l'environnement.

Suite au dépôt des documents susmentionnés par le pétitionnaire, la Commission a pris 
contact avec la direction générale polonaise de la protection de l'environnement afin qu'elle 
fournisse des éclaircissements au sujet de la procédure EIE pour le projet en question. Selon 
les informations reçues des autorités polonaises, il apparaît que la procédure de prise de 
décision sur les conditions environnementales de la route («Drogowa Trasa Srednicowa»), 
section «Zachod», du croisement avec la DK 88 à Gliwice au kilomètre 11+100 à Zabrze, 
sections G1, G2, Z3 et Z4, a été mise en marche le 26 février 2010.

La population a été informée de la procédure de consultation publique par une annonce, le 11 
mars 2010, qui a entre autre été apposée sur le tableau d'affichage de la ville de Gliwice et 
publiée dans le journal national Gazeta Wyborcza. L'annonce informait le public, tel qu'il est 
prévu par la législation polonaise, sur la procédure de prise de décision en cours, la 
disponibilité des informations collectées sur la base de l'article 5 de la directive EIE1, 
85/337/CEE, ainsi que sur les détails des horaires pour transmettre ses commentaires et 
opinions. En plus de cela, une audience publique à été organisée le 10 mai, à laquelle 
l'association «Gliwiczanie dla Gliwic» a participé et soumis ses commentaires. Selon les 
informations fournies par les autorités polonaises, l'association «Gliwiczanie dla Gliwic» est 
partie à la procédure de prise de décision concernant les conditions environnementales, et 
possède un droit d'accès à toutes les informations collectées au long de la procédure. Selon 
ce qui a été dit plus haut, il apparaît que les dispositions de la directive EIE ont été respectées 
et que la Commission n'a trouvé aucune preuve de la non-conformité de la procédure de 
consultation publique.

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40-48.
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Selon les informations obtenues auprès des autorités polonaises, la procédure de collecte des 
preuves dans le processus de décision en question s'est achevée le 19 juillet 2010. Après 
analyse des preuves présentées, la direction régionale de la protection de l'environnement 
prendra une décision.

Concernant la prise de décision et les commentaires soumis par l'association à la direction 
régionale de la protection de l'environnement, la Commission voudrait aviser le pétitionnaire 
que lorsque la décision d'accorder ou non l'autorisation est prise, l'autorité compétente doit en 
informer le public et mettre à sa disposition:

– le contenu de la décision et toutes les conditions qui s'y rapportent;

– après examen des préoccupations et des opinions exprimées par le public concerné, les 
raisons et considérations principales qui ont mené à cette décision, y compris des informations 
au sujet du processus de participation publique;

– si nécessaire, une description des principales mesures pour éviter, réduire et si possible
compenser les impacts négatifs les plus importants.

De plus, l'association, en tant que partie au processus au titre de la législation polonaise, avait 
la possibilité de lancer une procédure de recours devant le tribunal ou une autre instance 
indépendante et impartiale pour contester la légalité matérielle ou procédurale de la décision 
(article 10, paragraphe a, de la directive EIE).

Conclusions

Après analyse des informations fournies par le pétitionnaire et les autorités polonaises, la 
Commission ne peut détecter aucune violation de la directive EIE lors des étapes de la 
procédure EIE qui se sont déroulées jusqu'à présent. De plus, rien ne laisse supposer à la 
Commission que la directive EIE ne sera pas respectée lors des étapes restantes de la 
procédure EIE relatives aux informations sur la prise de décision et l'accès au recours en 
justice.

Cependant, une fois la procédure terminée, le pétitionnaire devra fournir les informations 
requises s'il estime que des dispositions essentielles de la directive EIE n'ont pas été 
respectées.

6. Réponse de la Commission (REV. III), reçue le 16 décembre 2011

L'auteur de la pétition a exprimé son désaccord sur les observations de la Commission faites 
dans sa dernière communication. Il a réitéré ses allégations antérieures concernant l'évaluation 
insuffisante des conséquences sur la santé des habitants, sur la qualité de l'air et sur les eaux 
souterraines aux alentours du parc Chopin. Il a présenté une nouvelle allégation relative à 
l'absence d'évaluation des PM2,5 dans une procédure d'évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) concernant le projet en question et, partant, au non-respect pour ledit 
projet de la directive EIE et de la directive 2008/50/CE sur la qualité de l'air ambiant1. 

                                               
1 JO L 152 du 11.6.2008, p. 1 à 44



PE388.761v04-00 8/9 CM\887546FR.doc

FR

La Commission connaît ce projet et, depuis le dépôt de la pétition, elle a maintes fois 
demandé aux autorités polonaises des informations sur le projet. Suite à la dernière allégation, 
la Commission a demandé des précisions aux autorités polonaises sur l'évaluation des 
incidences du projet sur l'air ambiant dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences 
sur l'environnement. Les autorités polonaises ont répondu le 22 septembre 2011. 

Évaluation des incidences environnementales

Le projet a fait l'objet de la procédure EIE déclenchée par la demande de décision sur les 
conditions environnementales en date du 26 février 2010. Le 11 mars 2010, le directeur 
régional de la protection de l'environnement a publié un avis informant le public du lancement 
de la procédure, de la mise à disposition des documents pertinents (y compris le rapport 
environnemental) et des modalités de dépôt de commentaires et avis dans le cadre de la 
procédure. En outre, le 10 mai 2010, une audition publique a eu lieu dans le cadre de la 
procédure EIE. D'après la décision sur les conditions environnementales (qui clôture la 
procédure EIE), publiée le 31 août 2010, l'auteur de la pétition, qui a été partie à la procédure, 
a participé à l'audition publique et a fait des observations dans le cadre de la procédure EIE. 

En ce qui concerne les aspects cités dans la pétition et qui, selon son auteur, n'ont pas été 
évalués correctement,, la Commission tient à souligner que les autorités compétentes ont traité 
les aspects en question (santé, incidence sur les eaux souterraines aux alentours du parc 
Chopin et émissions dans l'atmosphère) dans la décision sur les conditions environnementales
du 31 août 2008 et qu'elles ont répondu de façon exhaustive aux observations du pétitionnaire
dans ce document. La Commission n'a aucune raison de mettre en doute les résultats de 
l'évaluation effectuée par les autorités polonaises. 

Sur la base de ce qui précède, la Commission n'a relevé aucune violation de la directive EIE. 

Qualité de l'air ambiant

La directive 2008/50/CE, que les États membres devaient transposer avant le 11 juin 2010, 
exige des États membres qu'ils assurent le respect des valeurs limites et des valeurs cibles 
pour certains polluants. En ce qui concerne les concentrations PM2,5, les États membres 
devaient atteindre la valeur cible au 1er janvier 2010 et ils doivent atteindre la valeur limite au 
1er janvier 2015. 

Pour ce qui est du respect de la directive 2008/50/CE pour ce projet, la Commission tient à 
souligner que la directive en question ne s'applique pas à des projets particuliers mais 
concerne plutôt la qualité de l'air dans l'ensemble d'une zone. Lorsque, dans une zone donnée, 
les niveaux de polluants dans l'air ambiant dépassent une valeur limite ou une valeur cible, 
majorée de toute marge de dépassement, la directive 2008/50/CE requiert des États membres 
qu'ils veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l'air soient établis pour cette zone afin 
d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante fixée dans la directive. Selon les 
autorités polonaises, un tel plan relatif à la qualité de l'air a été adopté pour les zones de la 
voïvodie de Silésie. Le projet en question (construction d'une voie rapide entre Katowice et 
Gliwice) a été cité comme l'une des mesures visant à limiter la circulation de transit dans les 
centres des villes concernées, y compris Gliwice. Dans leur lettre à la Commission, les 
autorités polonaises ont précisé que le projet en question permettrait de détourner vers cette 
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voie rapide une partie de la circulation empruntant les rues de la ville et, dès lors, que 
l'exposition des habitants de la ville de Gliwice à la pollution atmosphérique due à la 
circulation serait réduite. 

Conclusion

La Commission a réévalué les allégations formulées dans la pétition et confirme qu'elle n'a 
pas identifié de violation de la directive EIE. En ce qui concerne la directive 2008/50/CE, la 
Commission a précisé que la directive n'est pas directement applicable aux investissements 
d'infrastructure spécifiques réalisés par les États membres. 


