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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0126/2012, présentée par Jean-Pierre Danloue, de nationalité 
française, sur un manque de transparence lors de la planification d’un projet 
de construction routière

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire décrit une série d’exemples du manque de transparence lors des préparatifs 
du trajet d’une construction routière (RN 102). Selon lui, les dispositions réglementaires 
européennes n’ont pas été respectées lors de la planification du projet. Le pétitionnaire cite 
notamment à cet égard la directive 82/501/CEE concernant les risques d’accidents majeurs de
certaines activités industrielles, la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la directive 90/313/CEE 
concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Selon le 
pétitionnaire, cela est d’autant plus fâcheux que le projet inclut une zone à risque élevé 
(énergie nucléaire) et une zone naturelle.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le pétitionnaire invoque l'absence de transparence tout au long de la procédure d'autorisation 
d'un projet routier (RN 102) qui a débuté en 1999. 

Le texte fait référence à divers instruments législatifs et à des irrégularités de procédure au 
début des années 2000. En 2002, le tracé retenu pour la réalisation de la RN 102 a été 
contesté. Les habitants de Rochemaure auraient fait valoir que le tracé Sud serait plus 
avantageux et demandé à être associés à l'analyse. Enfin, selon le pétitionnaire, le projet serait 
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particulièrement sensible car situé en zone de risque nucléaire et à proximité de sites naturels. 

Le contournement du Teil s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la liaison entre Aubenas 
et l’autoroute A7. La RN 102 constitue le seul axe transversal reliant le Massif central et la 
vallée du Rhône passant par l’Ardèche. Le projet consiste en la réalisation d’une nouvelle 
infrastructure routière à 2 voies de 4,5 km. 

L'autorité environnementale a émis son avis sur le projet le 27 octobre 2010, suite à un 
premier avis en date du 22 octobre 2009, faisant état d'insuffisances au niveau de la prise en 
compte des aspects environnementaux. Le maitre d'ouvrage avait alors engagé de nouvelles 
études et modifié la géométrie du projet. Comme suite à cette révision, l'autorité 
environnementale a conclu que le dossier était désormais complet et de bonne qualité.

L’enquête publique s’est déroulée du 1er décembre 2010 au 18 janvier 2011 sur le territoire 
des communes du Teil et de Rochemaure et avait pour objet outre la déclaration d’utilité 
publique, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des deux communes 
concernées, ainsi que l’obtention d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du contournement nord du Teil a été signé le 24 
novembre 2011 et l’arrêté préfectoral autorisant les travaux le 30 janvier 2012. Ces 
documents décrivent notamment la procédure d'autorisation, les suites qui ont été apportées 
au projet à l'issue de l'enquête publique et qui ont permis de lever les réserves du Commissaire 
enquêteur. L'arrêté préfectoral du 30 janvier 2012 comprend toute une série de prescriptions 
en vue de réduire l'impact du projet et des mesures spécifiques de suivi.

Conclusion
En vertu des traités, la Commission européenne veille à l'application correcte du droit de 
l'Union. Dans ce cadre, elle n'est susceptible d’intervenir auprès d’un Etat membre que 
lorsque des faits dénoncés établissent au minimum une présomption de violation de ce droit. 
La Commission ne relève à ce stade, ni dans la pétition, ni sur la base des informations 
actuellement à sa disposition, aucun élément permettant d'identifier une éventuelle violation 
du droit de l'Union européenne.


