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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1739/2008, présentée par Adriana Palleni, de nationalité italienne, au 
nom du Comité des citoyens indépendants, sur les nuisances et la pollution 
provoquées par la circulation dans le centre-ville historique de Minerbio (Italie)

1. Résumé de la pétition

 La pétitionnaire fait état des graves nuisances occasionnées par la circulation intensives (de 
camions) dans le populeux centre-ville de Minerbio, dont la construction date du Moyen-âge. 
Les nuisances (bruits, tremblements et formation de smog) représentent un danger pour la 
santé des citoyens ainsi que pour l’état des bâtiments historiques de la région de la vallée du 
Pô, qui doit déjà faire face à de graves problèmes de pollution aérienne. Les protestations 
adressées à la commune n’ont jusqu’à présent eu aucun effet. La pétitionnaire sollicite 
l’intervention du Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

‘Commentaires de la Commission sur la pétition

Bruit

La législation communautaire applicable en matière d’évaluation et de gestion du bruit dans 
l’environnement est la directive 2002/49/CE1. 
                                               
1 Agenda L 189, du 18.7.2002, p. 12-25
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Cette directive impose aux États membres d’établir des cartographies du bruit et des plans 
d’action visant à assurer la gestion du bruit ambiant dans les agglomérations et dans certaines 
autres zones spécifiquement définies. Cependant, elle leur laisse le choix quant à la fixation 
des valeurs et des mesures limites.

Les agglomérations de plus de 250 000 habitants devaient être cartographiées pour 2007 et les 
plans d’action devaient être élaborés pour le 18 juillet 2008. Les agglomérations de plus de 
100 000 habitants doivent être cartographiées d’ici 2012 et les plans d’action élaborés pour 
évaluer les priorités doivent être établis d’ici le 19 juillet 2013.

Conformément au rapport envoyé à la Commission par les autorités italiennes responsables, 
Minerbio1 n’a pas été désignée comme étant une agglomération dans le sens de la directive. 
Par conséquent, elle n’est pas concernée par la cartographie.

Qualité de l’air

La ville de Minerbio est située dans la zone de qualité de l’air IT0840 (Zone A - Province de 
Bologne). Dans cette zone, les concentrations de particules PM10 et de dioxyde d’azote, qui 
sont les principaux polluants émis par le trafic urbain intense, se situent en-dessous des 
valeurs limites fixées par la directive 1999/30/CE2 et par la nouvelle directive sur la qualité 
de l’air, la directive 2008/50/CE. Dans une telle situation, la nouvelle directive sur la qualité 
de l’air (la directive 2008/50/CE3) demande aux États membres de maintenir les niveaux des 
polluants en deçà des valeurs limites et de s’efforcer de préserver la meilleure qualité de l’air 
ambiant compatible avec un développement durable.

La Commission contrôle en permanence le respect des valeurs limites fixées par la directive 
2008/50/CE dans toutes les zones de qualité de l’air et les agglomérations, définies par les 
États membres afin de gérer la qualité de l’air et de prendre des actions en cas de 
dépassement. Cependant, il reviendra à l’État membre de définir la mesure de réduction
appropriée, nécessaire pour garantir le respect des valeurs limites.

Conclusions 

En raison de ces éléments et des informations communiquées par les pétitionnaires, la 
Commission n’est pas en mesure d’établir une violation de la législation communautaire 
applicable.‘

                                               
1 ~ 8200 habitants
2 JO L 163, du 29.6.1999, p. 41
3 JO L 152, du 11.6.2008, p. 1


