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 COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0299/2007, présentée par M. Denis Dineen, de nationalité irlandaise, 
au nom de Watergrashill Community Association, sur le changement 
d’affectation et de propriété illicite de la rocade N8 de Watergrasshill, 
infrastructure cofinancée par le FEDER

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce un changement d’affectation et de propriété relatif à la rocade sur la 
N8 à Watergrasshill, infrastructure cofinancée par le FEDER et des fonds nationaux, ouverte 
en 2003 afin de réduire les embouteillages dans le village de Watersgrasshill (situé entre Cork 
et Dublin). Le pétitionnaire explique qu’en octobre 2006 l’exploitation d’une section de la 
rocade a été confiée à une compagnie de péage privée, et que le droit de passage à acquitter 
décourage les usagers, qui préfèrent continuer à passer par le village. Selon le pétitionnaire,
l’augmentation des volumes de circulation dus à ces changements a fondamentalement annulé 
l’effet prêté à la rocade, et les résidents de Watersgrasshill sont à présent confrontés à une 
situation similaire à celle qui prévalait avant la mise en place de l’infrastructure.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2007.

La rocade de Watergrasshill, objet de la pétition susmentionnée, a été financée au titre du 
Fonds de cohésion et du Fonds européen de développement régional.  

La demande irlandaise de fonds au titre du FEDER, dûment signée, stipulait, aux points 
mentionnés ci-dessous, les éléments d’importance suivants pour l’évaluation de la pétition 
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n° 299/2007.

Au point 4, il est indiqué que l’objectif premier du projet principal est de réduire le temps de 
déplacement et les embouteillages et d’améliorer la sécurité pour tous les véhicules utilisant la 
N8, ainsi que de soulager les encombrements dans la rue principale de Watergrasshill en 
supprimant la circulation qui traverse le village. En outre, l’objectif secondaire consiste à 
supprimer la circulation sur le réseau routier local, réduisant ainsi les encombrements et 
améliorant les normes environnementales et la sécurité.

Au point 4.3, il est indiqué que les principaux bénéficiaires de l’infrastructure sont tous les 
usagers de la route, dont des particuliers, des professionnels et des touristes. Il est stipulé que 
la route permettra de supprimer une grande partie de la circulation à Watergrasshill.

Au point 7.1.2, il est affirmé que les autorités irlandaises ont répondu «non» à la question de 
savoir si le projet devait générer des revenus grâce aux droits de péage ou aux charges 
assumées par les utilisateurs.

Au point 7.2.5 concernant l’indication du taux d’utilisation prévu, il est affirmé qu’en 1995 le 
flux de circulation dans le village était de 11 273 véhicules par jour, dont 13 % de véhicules 
lourds. Le taux d’utilisation prévu de la rocade devrait être de 24 700 véhicules d’ici 2014.

Au point 12.1, les autorités irlandaises ont répondu par l’affirmative à la question de savoir si 
ce projet était complémentaire à tous les projets financés au titre du Fonds de cohésion. 

Il faut noter que dans la demande de subventions au titre du FEDER, les autorités irlandaises 
ont expressément exclu la possibilité d’instaurer un péage sur la rocade. La Commission 
prend acte de l’augmentation de la circulation dans le village de Watergrasshill depuis 
l’instauration d’un péage comme le décrit la pétition. La Commission prend également note 
de la référence faite dans la pétition à un changement de propriété concernant la rocade. De 
plus, les autorités irlandaises n’ont pas averti la Commission de leur intention d’instaurer un 
péage sur la rocade en octobre 2006.

Il semblerait que l’introduction d’un péage ait contribué à augmenter la circulation dans le 
village de Watergrasshill, et que les volumes de circulation dans ce village soient similaires à 
ceux d’avant l’ouverture de la rocade. À la lumière de ce qui précède, la Commission estime 
qu’il existe suffisamment d’éléments pour envisager d’examiner si la rocade est gérée et 
utilisée de la manière dont cela avait été dit à l’origine, et si la nature de la propriété a été 
modifiée. C’est pourquoi les services de la Commission décident de demander, par lettre 
officielle, à l’autorité d’audit nationale irlandaise de procéder à une enquête et de lui faire un 
rapport.

4. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

La Commission européenne, par lettre du 21 décembre 2007, a demandé aux autorités 
irlandaises d’examiner une série de points soulevés dans le cadre de la pétition ci-dessus.  

Les conclusions de l’enquête sont les suivantes:
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(i) historiquement, le village de Watergrasshill a toujours connu une circulation  très 
dense en raison de sa situation sur l’axe interurbain Cork – Dublin;

(ii) l’ouverture de la rocade en 2003 a entraîné une réduction considérable de la 
circulation dans Watergrasshill (3 536 véhicules par jour en janvier 2006);

(iii) en octobre 2006, après l’ouverture de la section d’autoroute à péage adjacente 
Rathcormac-Fermoy, la circulation dans Watergrasshill est passé à 10 000 véhicules
par jour; 

(iv) toutefois, en janvier 2007, elle est retombée à un peu plus de 6 000 véhicules par 
jour;

(v) en janvier 2008, la circulation a continué de baisser, avec 5 623 véhicules par jour, 
dont 14 % de poids lourds, en raison de mesures spéciales visant à diminuer la 
circulation / de mesures de gestion introduites en 2007;

(vi) ce chiffre réduit de 5 623 véhicules par jour a été enregistré avant l’introduction plus 
récente d’une restriction concernant les véhicules de 3 tonnes à l’entrée du village; 

(vii) la circulation locale représente désormais une proportion assez importante de 
l’ensemble de la circulation à l’intérieur du village;

(viii) il n’y a pas eu de changement d’affectation illicite de la rocade ni de changement de 
propriété. Il n’existe aucun poste de péage autoroutier sur la rocade. La circulation
sur les deux derniers kilomètres de la section nord de la rocade passe immédiatement 
sur la rocade M8 Rathcormac/Fermoy. Un point de péage est situé sur la rocade 
M8 Rathcormac/Fermoy à environ 1,5 kilomètre au nord de l’interface entre les 
deux axes. Ceci montre qu’ils sont contigus. La rocade et tout le terrain acquis pour 
sa construction demeurent propriété publique.

(ix) les termes de la décision de la Commission n’ont pas été violés.  Tous les travaux 
décrits dans la demande de 2002 à la Commission européenne relative à la rocade de 
Watergrasshill font partie du projet de rocade et ne sont liés en aucune manière à la 
section à péage Rathcormac / Fermoy; 

(x) les autorités irlandaises espèrent avoir répondu aux préoccupations de la
Watergrasshill Community Association de manière satisfaisante.

Les autorités irlandaises déclarent que le taux de circulation mesuré dans le village a atteint
11 273 véhicules par jour en 1993.  Le flux approximatif s’élevait à environ 15 900 véhicules
par jour en 2003, juste avant l’ouverture de la nouvelle rocade. 

En janvier 2006, des volumes de circulation considérables transférés vers la nouvelle rocade 
de Watergrasshill, et des flux de circulation importants à travers le village ont été mesurés 
(avant l’ouverture de la rocade adjacente M8 Rathcormac/Fermoy), à hauteur de 3 536 
véhicules par jour.

Circulation dans le village de Watergrasshill 

Le tableau ci-dessous présente les flux de circulation mesurés dans la rue principale de
Watergrasshill. Les chiffres de janvier 2006 représentent la situation mesurée avant
l’ouverture de la rocade adjacente M8 Rathcormac/Fermoy, et les chiffres d’octobre 2006 
représentent la situation après l’ouverture de la route adjacente à péage.  
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Description du 
site 

2003
Janv-06 Oct-06 Janv-07 Janv-08

(Avant la 
rocade)

Volume de la 
circulation

Volume de la 
circulation

Volume de la 
circulation

Volume de la 
circulation

Poids 
lourds

(%)

Volume de 
la 

circulation

Poids 
lourds (%)

Rue principale du 
village 

deWatergrasshill 
15 900

(estimation) 3536 10 336 6289 8,5 5623 14

Les autorités irlandaises ne contestent pas la réalité de l’augmentation considérable de la 
circulation dans le village de Watergrasshill à la suite de l’ouverture de la rocade M8 
Rathcormac / Fermoy.  

À l’issue d’une campagne anti-péage, la circulation dans le village est tombée à 6 000 
véhicules par jour en janvier 2007. Courant 2007, plusieurs travaux visant à diminuer cette 
même circulation et à améliorer le fonctionnement des carrefours ont été effectués. Une 
analyse du taux de la circulation en janvier 2008 montre que les flux atteignent désormais 5
600 véhicules par jour environ. Les autorités irlandaises soulignent que ce chiffre a été 
enregistré avant l’introduction plus récente d’une restriction concernant les véhicules de 3 
tonnes à l’entrée du village. En outre, la circulation locale représente une proportion 
importante de ces 5 600 véhicules.

Changement d’affectation ou de propriété de la rocade de Watergrasshill

Les autorités irlandaises déclarent qu’aucun changement d’affectation ou de propriété effectif
de la rocade de Watergrasshill n’a eu lieu. La maintenance de la rocade reste entre les mains 
des autorités publiques et la rocade elle-même, ainsi que tout le terrain acquis pour sa 
construction, demeurent entièrement propriété publique.  

La section du réseau routier national contiguë à la rocade de Watergrasshill a été conçue 
comme un axe interurbain à péage. Connue comme la rocade M8 Rathcormac/Fermoy, cet 
axe commence à l’extrémité nord de la rocade de Watergrasshill.  Il est totalement distinct de 
l’axe de Watergrasshill. Les deux axes étant contigus, la section nord de la rocade de
Watergrasshill «alimente» naturellement la section sud de la rocade M8 Rathcormac/Fermoy. 
Avant la construction de la rocade de M8 Rathcormac / Fermoy, l’extrémité nord de la rocade 
à quatre voies de Watergrasshill était reliée à la route nationale existante via une route 
«temporaire» à deux voies. La création de la rocade M8 Rathcormac/Fermoy a permis de 
supprimer la connexion «temporaire» et d’orienter la circulation vers la nouvelle rocade. 

La circulation sur les deux derniers kilomètres de la section nord de la rocade de
Watergrasshill passe immédiatement sur la rocade M8 Rathcormac / Fermoy. Un point de 
péage est situé sur la rocade M8 Rathcormac / Fermoy à environ 1,5 km au nord de l’interface 
entre les deux axes.  
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Conformité avec les exigences du FEDER relatives aux aides, notamment les dispositions de 
la décision d’aide de la Commission concernant la rocade de Watergrasshill?

Les autorités irlandaises ont pu confirmer que tous les travaux décrits dans la demande d’aide 
communautaire pour la rocade de Watergrasshill étaient nécessaires et normaux dans le cadre 
de la construction de la rocade. Aucun des travaux menés dans le cadre du projet de rocade 
n’a été entrepris pour préparer ou anticiper l’introduction d’un éventuel dispositif de péage sur
une partie adjacente de la route nationale, ou faciliter d’une quelconque manière 
l’introduction future d’un péage. Ceci peut être contrôlé par un simple examen des différentes 
étapes du calendrier des deux projets. Lors de la planification et de la conception du projet de 
la rocade de Watergrasshill, la politique de péage en Irlande était encore à l’étude, et aucune 
décision spécifique n’avait été prise concernant le lieu des futurs péages sur les routes
nationales importantes.  Aucun ajout au contrat concernant Watergrasshill, ou aux contrats 
distincts ultérieurs, n’aurait été possible sans une nouvelle procédure de consultation publique 
officielle. Les autorités irlandaises indiquent que les dispositions de la décision d’aide de la
Commission ont été pleinement respectées, et que la nécessité d’informer la Commission de 
l’introduction d’un dispositif de péage en 2006 sur la section adjacente de la route 
Rathcormac – Fermoy ne s’est pas présentée, puisqu’il n’y avait pas de financement du 
FEDER ou du Fonds de cohésion, et aucune conséquence sur le financement communautaire 
déjà approuvé pour la rocade de Watergrasshill.

La Commission est confiante dans le fait que ces explications des autorités irlandaises
aideront le Parlement européen à répondre à la pétition de la Watergrasshill Community 
Association.
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