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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1029/2007 présentée par M. Freddy Kerr, de nationalité 
irlandaise, sur les inondations et d’autres problèmes liés à la proximité entre 
sa ferme et la route N4 (comté de Longford)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, dont la ferme jouxte la N4 (route principale entre Dublin et Sligo), critique la 
passivité des représentants du conseil général de Longford, qui ont négligé de réaliser les 
travaux d’infrastructures routières nécessaires qui auraient empêché l’inondation permanente 
de ses terres. Le pétitionnaire explique que le problème principal est dû au mauvais 
fonctionnement d’un dalot sous la chaussée. D’après le pétitionnaire, le nouveau revêtement 
d’entretien de la chaussée a aggravé le problème, parce que le niveau de la chaussée a été 
rehaussé par rapport au niveau de ses terres. Le pétitionnaire soutient que les eaux 
souterraines et l’augmentation du volume et de la charge du trafic ont détérioré encore plus la 
situation. À ses dires, le conseil général de Longford n’a effectué que des travaux superficiels 
et la zone aux confins de la ferme a continué à se dégrader. Le pétitionnaire considère que les 
directives de l’UE sur le drainage des routes ont été violées et il demande au Parlement 
européen de l’assister étant donné que ses démarches auprès du conseil général se sont 
avérées infructueuses.

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 26 septembre 2008.

Le pétitionnaire, dont la ferme jouxte la N4 (route principale entre Dublin et Sligo), critique la 
passivité des représentants du conseil général de Longford, qui ont négligé de réaliser les 
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travaux d’infrastructures routières nécessaires qui auraient empêché l’inondation permanente 
de ses terres. Le pétitionnaire explique que le problème principal est dû au mauvais 
fonctionnement d’un dalot sous la chaussée. D’après le pétitionnaire, le nouveau revêtement 
d’entretien de la chaussée a aggravé le problème, parce que le niveau de la chaussée a été 
rehaussé par rapport au niveau de ses terres. Le pétitionnaire soutient que les eaux 
souterraines et l’augmentation du volume et de la charge du trafic ont détérioré encore plus la 
situation. À ses dires, le conseil général de Longford n’a effectué que des travaux superficiels 
et la zone aux confins de la ferme a continué à se dégrader. Le pétitionnaire considère que les 
directives de l’UE sur le drainage des routes ont été violées et il demande au Parlement 
européen de l’assister étant donné que ses démarches auprès du conseil général se sont 
avérées infructueuses

La Commission n’est pas compétente pour les questions d’entretien de la chaussée et les 
problèmes de drainage qui en résultent pour le pétitionnaire. 

Cependant, sur la question plus générale des inondations, la Commission européenne 
reconnaît que de nombreuses régions de l’UE sont soumises à un risque d’inondation, le 
changement climatique renforçant encore ces risques dans plusieurs d’entre elles. Par 
conséquent, à la suite d’une proposition de la Commission, le Parlement européen et le 
Conseil ont adopté en octobre 2007 la directive Inondations1.

Cette directive prévoit les obligations suivantes pour les États membres:

 transposition dans la législation nationale avant fin 2009;
 évaluation préliminaire des risques d’inondation avant fin 2011;
 élaboration des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation avant 

fin 2013;
 élaboration des plans de gestion des risques d’inondation avant fin 2015.

L’UE met actuellement à la disposition des États membres des instruments financiers pour 
toutes les mesures relatives à la gestion des risques d’inondation, depuis la collecte des 
données et l’évaluation jusqu’à la planification et les mesures d’intervention. Il incombe aux 
autorités des États membres de fixer leurs priorités.  

Conclusions

La Commission ne peut pas intervenir dans cette affaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

La pétition a été examinée en commission des pétitions le 1er décembre 2008. Lors de cette 
réunion, il a été conclu à ce que la pétition soit close après confirmation que les fonds 
communautaires n’avaient pas été utilisés pour la construction de la route N4 dans le comté de 
Longford.
                                               
1 Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, JO 

L288 du 6.11.2007
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La Commission peut à présent confirmer qu’aucun financement communautaire n’a été 
consacré à la construction de cette route.


