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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 181/2007, présentée par Frank Doyle, de nationalité irlandaise, 
accompagnée de 12 signatures, sur la signalisation des limites de vitesse

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires habitent une région agricole touristique. Par décision du Conseil général de 
Cork, des panneaux limitant la vitesse à 100 km/h ont été érigés près de l’église et de l’école 
de leur quartier. Les pétitionnaires soutiennent que cette limitation a été fixée à une vitesse 
beaucoup trop importante et met en danger la sécurité tant des fidèles de l’église, en 
particulier des personnes âgées, que des élèves de l’école. Selon eux, elle devrait être fixée à 
50 km/h. Par ailleurs, les pétitionnaires signalent que, dans certaines rues étroites de leur 
quartier, des panneaux limitant la vitesse à 80 km/h ont été érigés, ce qui est très dangereux, 
compte tenu de la faible visibilité à cet endroit. Selon eux, la vitesse devrait y être limitée à 
10 km/h. Les pétitionnaires pensent que la décision du Conseil général de Cork est contraire à 
la Charte européenne de la sécurité routière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009

Les pétitionnaires, qui habitent une région agricole touristique, portent plainte contre le 
Conseil général de Cork pour deux raisons:

- le Conseil général de Cork a érigé des panneaux limitant la vitesse à 100 km/h près de 
l’église et de l’école. Les pétitionnaires demandent que cette limite soit fixée à 50 km/h;

- il a également érigé des panneaux limitant la vitesse à 80 km/h dans certaines rues étroites 
du quartier, ce qui est très dangereux, compte tenu de la faible visibilité à cet endroit. Les 
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pétitionnaires demandent que la vitesse soit limitée à 10 km/h.

La fixation de limites de vitesse ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. Les 
États membres sont libres de fixer les limites de vitesse et il n’y a pas d’harmonisation à cet 
égard au niveau de l’UE.
Cependant, la cohérence entre les limites de vitesse et l’environnement doit être dictée par 
les exigences de la sécurité routière: la fixation des limites de vitesses doit être cohérente 
avec le tracé et l’environnement global de la route.
Étant donné que la législation sur les limites de vitesse ne relève à l’heure actuelle pas de la 
compétence de la Communauté, la Commission ne dispose d’aucune base juridique pour 
soutenir les pétitionnaires dans leur demande au Conseil général de Cork de réduire les limites 
de vitesse en question.


