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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0907/2012, présentée par Alain Roth, de nationalité française, au 
nom de Soultz RD422, accompagnée de près de 70 signatures, sur le trafic de 
transit passant par le village de Soultz-les-Bains en Alsace (F)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore l'important trafic de transit (13 000 véhicules) passant 
quotidiennement par le village de Soultz-les-Bains en Alsace. D'après lui, la route 
départementale 422 qui traverse le village n'est pas adaptée à une telle densité de trafic. En 
outre, cette route coupe le village en deux, ce qui nuit à l'économie locale. Le pétitionnaire 
demande l'adoption de mesures, telles que l'abaissement de la vitesse maximale, l'installation 
de radars et l'instauration d'un péage pour les poids lourds. Il demande également de relancer 
le plan visant à créer une route périphérique contournant le village, à favoriser le covoiturage 
et à améliorer les transports publics. À long terme, il espère qu'une politique européenne 
commune pour le transport combiné et un plan de transport pour l'ensemble de l'Alsace 
verront le jour.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Le seul aspect de la pétition qui soit susceptible d'entrer dans le champ des compétences de la 
Commission concerne le développement du transport combiné à l'échelle de l'Europe.
Toutefois, au stade actuel, la Commission ne dispose pas des informations nécessaires lui 
permettant d'évaluer dans quelle mesure cela permettrait d'améliorer la situation liée au trafic 
dans la commune de Soultz-les-Bains.
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Toutes les autres mesures suggérées pour améliorer le trafic dans le village de 
Soultz-les-Bains peuvent être prises par les autorités françaises et alsaciennes.

Ainsi, les problèmes soulevés par le pétitionnaire ne pouvant être résolus qu'aux niveaux 
national, régional et local, l'Union européenne n'a pas le pouvoir d'intervenir dans cette 
affaire, conformément au principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne).  


