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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0708/2012, présentée par Zdenek Hromadka, de nationalité tchèque, 
corédigée par 6 signataires, sur la construction d'une autoroute dans le quartier 
d'Ujezd à Prague

Pétition 0766/2012, présentée par Martin Valena, de nationalité tchèque, au nom 
du comité Seberov, accompagnée de 1 380 signatures, sur la construction d’une 
autoroute à Vestec, dans la région de Prague

1. Résumé de la pétition 0708/2012

Le pétitionnaire s'oppose à la construction d'une autoroute à proximité du quartier d'Ujezd a 
Prague. Ce projet rencontre l'opposition des habitants du quartier et, d'après la pétition, 
n'apporterait guère d'amélioration au réseau de transport local.  En outre, cette autoroute 
causerait une forte pollution de l'environnement dans une zone où résident 100 000 personnes.

Résumé de la pétition 0766/2012

Le pétitionnaire proteste contre la construction d’une autoroute à Vestec dans la région de 
Prague, qui devrait relier le périphérique et la route menant à Vienne.

La construction de cette autoroute provoquerait une augmentation considérable de la 
circulation routière et aurait de graves conséquences sur la pollution atmosphérique. La 
population locale s’oppose à ce projet.

2. Recevabilité

Pétition 0708/2012 déclarée recevable le 2 octobre 2012, pétition 0766/2012 déclarée 
recevable le 11 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
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(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"Les deux pétitions s'opposent à la construction de la route "Vestecká link", qui faisait 
autrefois partie du périphérique de Prague (couloir sud). L'alignement du périphérique de 
Prague a depuis été modifié; toutefois, la route "Vestecká link" est poursuivie, ce qui est perçu 
comme un "raccourci" inutile à un réel périphérique de Prague (de la section "512" à "D1"), 
dont la réalisation est en suspens en raison de l'annulation du plan territorial par la cour 
administrative suprême pour la section suivante ("511"). Le périphérique de Prague est inclus 
dans le réseau TEN-T. Il a été construit pour réduire la circulation sur les voies intérieures de 
la ville, relier toutes les autoroutes et voies rapides près de Prague et donc permettre une 
circulation fluide entre toutes les grandes artères qui partent de Prague. 

Les orientations du TEN-T décrites dans la décision 1692/96/CE1 du Parlement européen et 
du Conseil disposent, à l'article premier, que "les orientations constituent un cadre général de 
référence destiné à encourager les actions des États membres et, le cas échéant, de la 
Communauté visant à réaliser des projets d'intérêt commun ". Elles ne comprennent pas de 
normes harmonisées pour la construction de voies de contournement dans l'Union européenne 
et il incombe aux autorités nationales de porter des jugements équilibrés sur chaque cas 
particulier. Les spécifications techniques des projets de transport, notamment leur alignement, 
relèvent de la compétence de l'État membre en vertu du principe de subsidiarité défini à 
l'article 3 ter du traité sur l'Union européenne. 

Le projet de construction de la route "Vestecká link" relève de la directive 2011/92/UE du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement (directive EIE). Le système tchèque d'évaluation des 
incidences sur l'environnement comprend trois étapes: une procédure "EIE" (déclaration non 
contraignante), une décision par secteur et l'autorisation de permis de construire. Le permis de 
construire est l'approbation de développement du projet. Deux procédures EIE distinctes2 ont 
été réalisées, car ce projet a été divisé en deux parties, des déclarations EIE positives ayant été 
émises par le ministère de l'environnement en octobre 2012 et en janvier 2013. Conformément 
à l'article 5, paragraphe 1, de la directive EIE, les informations sur le projet qui doit faire 
l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, doivent couvrir également la 
description de ses effets cumulatifs. Conformément à l'annexe aux déclarations EIE, bien que 
cela ne soit pas explicite dans les rapports EIE pour les deux parties du projet, elles reposaient 
aussi sur l'étude commune transport-ingénierie (mai 2011) pour évaluer leur incidence sur 
l'environnement.  

Conclusions
Il incombe à l'État membre concerné de prendre des décisions sur la construction de 
l'infrastructure des transports sur son territoire tout en respectant la législation de l'Union, 
notamment les évaluations des incidences sur l'environnement.  À cet égard, il convient de 

                                               
1 Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations 
communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 228 du 9.9.1996, p. 
1-103).
2  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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souligner que les orientations TEN-T n'imposent pas de normes techniques pour la 
construction de routes aux États membres.

Selon les informations disponibles, la procédure d'approbation du projet n'est pas encore 
terminée, et les pétitionnaires peuvent dès lors, le cas échéant, participer aux procédures 
concernées ou contester la légalité, sur le fond ou sur la forme, des décisions, actes ou 
omissions sous réserve des dispositions relatives à la participation du public de la directive 
EIE dans une procédure d'examen devant un tribunal national."


