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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1032/2007, présentée par M. Saul Barry, de nationalité irlandaise, sur 
les violations alléguées à la législation européenne en matière d’EIE, en rapport 
avec l’approbation du plan de développement du Conseil général de Dun 
Laoghaire Rathdown (Irlande)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire soutient qu’à la suite de l’approbation du plan de développement du Conseil 
général de Dun Laoghaire Rathdown en 2004, le statut de la zone industrielle de Sandyford 
est passé de zone industrielle légère à zone ouverte au développement résidentiel. D’après le 
pétitionnaire, le plan d’urbanisation de cette zone entraînera une augmentation de la 
population de 0 à 20 000 personnes d’ici 2015 et la construction de plus de 10 000 maisons. 
Le pétitionnaire remet en question le concept de plan-cadre d’urbanisme, considérant qu’on y 
a eu recours pour éluder l’obligation de réaliser une évaluation stratégique de l’impact sur 
l’environnement (ESIE), comme cela aurait dû être le cas pour les plans locaux. Le 
pétitionnaire dénonce l’augmentation considérable de la pollution sonore et atmosphérique et 
demande au Parlement européen d’enquêter sur cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

La directive 85/337/CEE1 du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement (connue sous le nom de directive sur l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement ou «directive EIE»), telle qu’amendée par les 
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directives 97/11/CE1 et 2003/35/CE2, couvre les travaux d’aménagement urbain.  Dans le 
cadre de tels projets, énumérés à l’annexe II (point 10.b) de la directive, les États membres 
sont tenus de déterminer, préalablement à toute autorisation des travaux et au terme d’une 
procédure dite de vérification préliminaire («screening») (à partir d’une analyse au cas par cas 
ou sur la base de seuils ou de critères prédéfinis, en tenant compte des critères de sélection 
pertinents énoncés à l’annexe III de la directive), si le projet est susceptible d’avoir des 
répercussions significatives sur l’environnement et nécessite dès lors une EIE. La vérification 
préliminaire doit être rendue publique.

Lorsqu’une EIE est réalisée, l’impact potentiel du projet sur l’environnement doit être 
identifié et analysé; des mesures visant à prévenir, limiter et, si possible, pallier les principaux 
effets secondaires doivent être proposées. Le public doit être consulté dans le cadre de cette 
procédure, et la décision finale d’autoriser ou d’interdire les travaux doit tenir compte des 
conclusions de l’EIE et de la consultation publique.

Pour ce qui est de l’évaluation stratégique de l’impact du plan sur l’environnement (ESIE), la 
directive 2001/42/CE du Conseil (appelée «directive ESIE»3) définit en son article 3 les plans 
et les programmes devant être évalués. L’article 3, paragraphe 2, prévoit en effet qu’une 
évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes qui sont 
élaborés pour les secteurs de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation 
des sols, et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux 
annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir (directive EIE).

Pour ce qui est de la politique de l’environnement urbain au sens large, la Commission 
européenne a adopté une stratégie thématique4 le 11 janvier 2006. Cette dernière identifiait, 
entre autres priorités, la gestion urbaine et l’urbanisme comme des défis se présentant aux 
zones urbaines, mais ne proposait aucun objectif uniforme ou contraignant dans ce domaine. 
Moyennant le respect de la législation communautaire applicable, notamment en matière 
d’environnement, la Commission reste d’avis que les villes elles-mêmes sont les mieux à 
même d’arrêter une décision dans ce genre d’affaires, en fonction des exigences et des 
spécificités locales. En vertu du principe de subsidiarité, l’UE laisse aux autorités nationales 
et locales le soin d’imaginer et d’appliquer des solutions adaptées à l’échelon local. La 
Commission a néanmoins publié en 2007 différents documents d’orientation visant à aiguiller 
les villes en matière d’aménagement urbain5. 

Pour ce qui est de la qualité de l’air, Dun Laoghaire appartient à l’agglomération urbaine de 
Dublin (zone A). Pour ce secteur, tous les niveaux de polluants déclarés au titre des 
directives 96/62/CE6 et 1999/30/CE1 du Conseil et des directives 2000/69/CE2 et 2002/3/CE3

                                               
1 JO L 73 du 14.3.1997.
2 JO L 156 du 25.6.2003.
3 JO L 197 du 21.7.2001.
4 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm.
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http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm.
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du Parlement européen et du Conseil sont inférieurs aux valeurs limites. Dans un tel cas de 
figure, l’État membre concerné doit continuer à maintenir ces niveaux en deçà des valeurs 
limites et s’engager à préserver une qualité de l’air ambiant la plus pure possible, dans le 
respect des objectifs de développement durable. Sur la base des informations disponibles, la 
Commission n’est pas en mesure de déterminer si la mise en œuvre du plan de développement 
du Conseil général de Dun Laoghaire Rathdown entraînera un dépassement de l’une ou l’autre 
valeur limite.

Conclusions

À la lumière du complément d’informations fourni par le pétitionnaire, la Commission a 
entrepris d’écrire aux autorités irlandaises pour leur demander de clarifier la distinction entre 
un plan cadre d’urbanisme et un plan local, et de préciser les obligations qui découlent de 
chacun d’eux au titre de la directive ESIE. Une fois leur réponse reçue, une nouvelle 
communication sera transmise à la commission des pétitions.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La Commission a pris contact avec les autorités irlandaises au sujet de cette pétition et 
demandé des précisions sur la distinction entre un plan-cadre d’urbanisme et un plan local et 
leurs obligations respectives au regard de la directive ESIE. 4

Les autorités irlandaises ont expliqué que la zone industrielle de Sandyford fait partie du plan 
de développement du Conseil général de Dun Laoghaire, adopté avant l’entrée en vigueur de 
la directive ESIE. Le plan de développement contient néanmoins une déclaration des 
incidences environnementales probables de sa mise en œuvre.

En 2007, le Conseil général a décidé de confier à des consultants l’élaboration d’un plan-
cadre d’urbanisme (y compris pour la zone industrielle de Sandyford). Le plan-cadre 
d’urbanisme est un document directeur sans valeur contraignante. Il ne doit pas être considéré 
comme une alternative au plan local. Cependant, la mise en œuvre éventuelle d’un plan-cadre 
d’urbanisme est susceptible de requérir une modification du plan de développement du 
Conseil général. Par conséquent, toute modification de ce genre doit faire l’objet d’une 
évaluation ESIE complète et d’une consultation publique, dès lors qu’elle relèverait du champ 
d’application de l’article 3 de la directive ESIE.

Sur la base des informations transmises par le pétitionnaire et de la réponse des autorités 
irlandaises, la Commission n’est pas à même de déceler la moindre infraction à la législation 
communautaire et, partant, elle n’est pas en mesure de poursuivre cette affaire.
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