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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0484/2006, présentée par John de Zulueta Greenebaum, de nationalité 
espagnole, au nom de "Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo", sur les nuisances 
sonores extrêmes générées par le trafic aérien depuis la création de nouveaux couloirs 
aériens à l'aéroport de Barajas-Madrid

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore les nuisances sonores extrêmes générées par le trafic aérien (selon lui 
supérieures aux valeurs seuil autorisées) que doivent subir quelque 700 000 personnes au nord 
de Madrid depuis que les autorités aériennes espagnoles (AENA) ont crée de nouveaux 
couloirs aériens pour le décollage et l'atterrissage des appareils à l'aéroport de Barajas-
Madrid. Le pétitionnaire affirme que cette décision se fonde sur des études obsolètes et 
insuffisantes. Il invite l'Union européenne à intervenir pour que les anciens couloirs soient 
réhabilités et que la construction de maisons dans l'ancienne zone de bruit soit arrêtée. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 novembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

La pétition

Le pétitionnaire déplore les nuisances sonores extrêmes générées par le trafic aérien (selon lui 
supérieures aux valeurs seuil autorisées) que doivent subir quelque 700 000 personnes au nord de 
Madrid depuis que les autorités aériennes espagnoles (AENA) ont crée de nouveaux couloirs 
aériens pour le décollage et l'atterrissage des appareils à l'aéroport de Barajas-Madrid. Le 
pétitionnaire affirme que cette décision se fonde sur des études obsolètes et insuffisantes. Il invite 
l'Union européenne à intervenir pour que les anciens couloirs soient réhabilités et que la 
construction de maisons dans l'ancienne zone de bruit soit arrêtée.
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Observations de la Commission sur la pétition

La législation européenne applicable en matière d'évaluation et de gestion du bruit dans 
l'environnement est la directive 2002/49/CE1. Cette directive a été transposée par l'État 
espagnol par décret n° 1513-2005 du 16 décembre 2005.

Cette directive exige des autorités désignées par les États membres qu'elles élaborent des 
cartes de bruit stratégiques et des plans d'action visant à gérer le bruit ambiant. L'aéroport de 
Madrid-Barajas ainsi que l'agglomération de Madrid – délimitée par l'État espagnol - entrent 
dans le champ d'application de cette directive. Pour cet aéroport et cette agglomération, les 
cartes de bruit stratégiques doivent être établies avant le 30 juin 2007 tandis que les plans 
d'action correspondants doivent être adoptés après consultation et participation du public 
avant le 18 juillet 2008.

Cette directive laisse à la discrétion des États membres le choix des valeurs limites de bruit et 
autres critères à prendre en compte pour l'établissement des plans d'action. Le choix des 
mesures de gestion du bruit ambiant relève de la compétence des autorités en charge des plans 
d'action qui sont désignées par les États membres. Les plans d'action doivent toutefois être 
fondés sur les résultats des cartes de bruit stratégiques; ils visent à prévenir et réduire le bruit 
ambiant si nécessaire et à protéger les zones calmes délimitées par les autorités compétentes 
des États membres contre toute augmentation du bruit ambiant.

Conclusions

Compte tenu de ces éléments et des informations communiquées par le pétitionnaire, il ne 
peut être conclu à ce jour à la possibilité d'un manquement au droit communautaire. Il peut 
toutefois être conseillé au pétitionnaire de se rapprocher des autorités espagnoles compétentes 
afin de s'assurer que les problèmes exposés dans le cadre de cette pétition soient pris en 
compte lors de l'établissement des plans d'action requis prochainement par la directive 
précitée.
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