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INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS ROUTIERS
Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR)
Examen de nouvelles propositions d’amendements à l’annexe I de l’AGR
Communication de la Roumanie
I.

Prolongement de l’E 81 de Bucureşti à Constanţa

Nouvelle désignation générale
E 81

Mukacevo - Halmeu - Satu Mare - Zalău - Cluj Napoca - Turda - Sebeş - Sibiu - Piteśti Bucureşti - Lehliu - Feteşti - Cernavodă - Constanţa

Motif
Les deux premiers tronçons autoroutiers, Bucuresti - Fundulea et Fundulea - Lehliu,
construits suivant les normes techniques fixées par l’AGR, ont été ouverts à la circulation en
juin 2004. Le tronçon suivant, Lehliu - Drajna, devrait être achevé d’ici la fin de cette année.
L’autoroute Bucuresti - Cernavoda - Constanta qui se situe sur le trajet du corridor
paneuropéen°IV a été portée sur la liste des projets prioritaires et déclarée d’intérêt européen
dans le domaine de l’infrastructure des transports en vertu de la décision no 884/2004/CE
GE.04-23128 (F) 230904 280904

TRANS/SC.1/2004/7
page 2
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur le développement du réseau
transeuropéen de transport, parce qu’elle fait partie du réseau TEN qui a été élargi aux pays
de l’Europe du Sud-Est.
La construction de cette autoroute figure au nombre des projets que la Roumanie, en
coopération avec l’Union européenne, a identifiés comme étant prioritaires et a été approuvée par
le Parlement roumain dans sa loi no 589/2003 sur «le développement et la modernisation du
réseau de transport revêtant un intérêt national et européen, à achever d’ici 2015».
II.

Nouvelle route E

1.

Désignation générale

E 577: Ploieşti - Buzặu
Motif
Cette route fait partie de la future autoroute Bucureşti - Ploieşti - Buzặu - Albita et se situe
dans son intégralité sur le territoire roumain. Sa construction figure au nombre des projets que la
Roumanie, en coopération avec l’Union européenne, a identifiés comme étant prioritaires et a été
approuvée par le Parlement roumain dans sa loi no 589/2003 sur «le développement et la
modernisation du réseau de transport revêtant un intérêt national et européen, à achever
d’ici 2015». S’inscrivant dans la configuration TEN élargie au territoire roumain, il s’agit d’une
route de liaison entre deux corridors paneuropéens de transport, la ville de Ploieşti étant située
sur le corridor IV et l’E 60 et la ville de Buzặu sur le corridor IX et l’E 5.
Il est proposé de lui attribuer le numéro E 577 puisque la route de référence la plus proche
est l’E 50 au nord et l’E 75 à l’ouest. Le numéro d’ordre 7 est encore disponible dans cette
région pour les routes à trois chiffres.
III. Corrections à apporter aux tracés de routes existantes
a)
Étant donné que la ville d’Agigea constitue la dernière agglomération avant que
l’E 60 ne quitte la Roumanie ainsi que le véritable point de départ de l’E 675, il est demandé
de procéder aux amendements suivants:
Ajouter Agigea
E 60

«… Hârşova – Constanţa – Agigea - … - Poti …».

Remplacer Constanta par Agigea
E 675

«Agigea – Negru Vodă/Kardam»

b)
Étant donné que les villes de Tişiţa et de Săbăoani sont les points de départ de
l’E 581 et de l’E 583 respectivement, il est demandé de procéder aux amendements suivants:
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Ajouter Tişiţa et Săbăoani
E 85

«… Siret - Suceava - Săbăoani - Roman - Bacău - Mărăşeşti - Tişiţa – Buzău -…»

Remplacer Mărăşeşti par Tişiţa
E 581

«Tişiţa - Tecuci - Albiţa - Leucheni …»

Remplacer Roman par Săbăoani
E 583

«Săbăoani - Iaşi - Sculeni - Beltzy …»

c)
Pour mieux identifier deux routes E situées sur le corridor paneuropéen no IV ou sur
le réseau des autoroutes TEM
Ajouter les villes en caractères gras
E 68

«Szeged - Arad - Ilia - Deva - Sebeş - Sibiu - Veştem - Făgăraş - Braşov»

Remplacer Deva par Ilia
E 673

«Lugoj - Ilia»
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