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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0249/2007, présentée par Mme Pauline Smout, de nationalité 
britannique, sur des violations de la législation communautaire relative à 
l’octroi d’une autorisation de décharge dans la carrière de Hafod, à 
Wrexham (pays de Galles, R.-U.)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire critique la décision de l’Environment Agency Wales relative à l’octroi d’une 
autorisation de décharge dans la carrière de Hafod, à Wrexham (pays de Galles, R.-U.), au 
motif que cette autorisation ne tient pas compte de la législation communautaire en matière 
d’environnement et de recyclage des déchets. La pétitionnaire explique que la demande 
d’installation de cette décharge dans la carrière de Hafod a été refusée en 1988 et qu’une 
partie de la carrière a été classée dans la catégorie «zone spéciale de conservation» en 2004.
Selon la pétitionnaire, le demandeur a fait appel de ce refus d’autorisation et a obtenu gain de 
cause, en dépit des protestations des résidents et d’un groupe de défense de l’environnement. 
La pétitionnaire conteste la décision de l’agence environnementale au motif que l’octroi de 
l’autorisation de décharge ne tient pas compte des conséquences qu’elle aura pour les 
résidents ainsi que du statut de la zone, considérée comme une zone spéciale de conservation, 
et qu’elle encourage à ne pas mettre en œuvre comme il se doit la politique communautaire en 
matière de recyclage des déchets.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.
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Contexte

La pétitionnaire conteste l’autorisation d’une décharge dans la carrière de Hafod (Wrexham) 
octroyée par l’Agence galloise pour l’environnement en octobre 2004, et ce pour les raisons 
suivantes:

– la décharge est située dans une zone spéciale de conservation classée en tant que telle en 
2004;

– l’autorisation ne tient pas compte des conséquences potentielles de cette décharge sur les 
résidents;

– elle encourage l’élimination des déchets dans une décharge au lieu de promouvoir le 
recyclage des déchets; et

– elle renforce les effets néfastes que subit déjà cette petite zone résidentielle par la présence 
de trois grandes décharges dans la région, de plusieurs petites décharges et d’un lagon 
toxique.

Les commentaires de la Commission concernant la pétition

Les États membres ont toute discrétion pour choisir des décharges ou d’autres méthodes de 
traitement pour l’élimination des déchets.

Dans le cas des décharges, la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des 
déchets1 définit des conditions spécifiques pour la construction, l’exploitation, la 
désaffectation et l’entretien ultérieur des décharges, afin de prévenir ou de réduire au 
minimum les incidences négatives des décharges sur la santé humaine et sur l’environnement. 
L’emplacement de la décharge doit tenir compte d’exigences relatives, entre autres, à la 
protection de la nature ou du patrimoine culturel de la région.

Une évaluation des incidences sur l’environnement doit être réalisée conformément à la 
directive 85/337/CEE telle que modifiée par la directive 97/11/CE2 concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement si la décharge est 
susceptible d’avoir des effets significatifs sur l’environnement.

En outre, l’article 6, paragraphe 3 de la directive 92/43/CEE3 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages stipule que tout plan ou projet 
susceptible d’avoir un effet significatif sur une zone spéciale de conservation (ZSC) ou une 
zone spéciale de protection doit être soumis à une évaluation adéquate de ses effets sur le site 
en tenant compte des objectifs de la directive.

La Commission a déjà été contactée directement par la pétitionnaire et a évalué les 
inquiétudes exprimées par cette dernière. Il s’avérerait qu’une évaluation des incidences sur 
l’environnement a été réalisée avant l’octroi du permis d’urbanisme et que les autorités 
nationales compétentes ont évalué les effets potentiels des activités de la décharge dans la 
ZSC désignée. Par conséquent, la Commission a été informée que l’autorisation de décharge 
                                               
1 JO L 182 du 16/07/1999, p. 1.
2  JO L 73 du 14/03/1997, p. 5
3 JO L 206 du 22/07/1992.
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dans la ZSC a été annulée.

Conclusions

Par conséquent, la Commission est dans l’incapacité d’identifier une quelconque violation du 
droit communautaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Dans sa première communication concernant cette pétition datant du 19 octobre 2007, la 
Commission expliquait qu’aucune violation du droit communautaire ne pouvait être 
identifiée. Depuis cette communication, d’autres documents ont été présentés par la 
pétitionnaire. 

La principale inquiétude de cette dernière porte sur la proximité de la décharge avec des 
habitations, plutôt que sur son impact potentiel sur la zone spéciale de conservation (ZSC) 
définie selon la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages1. La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge 
des déchets2 ne définit pas de manière claire la distance minimale entre une décharge et des 
lieux d’habitation. À l’origine, la proposition de directive, émanant de la Commission, 
incluait une telle définition, mais cette disposition n’a pas été maintenue dans la version finale 
du texte adopté par le législateur. 

Il apparaît qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été menée en 1992, en 
accord avec la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement3, et qu’un permis d’urbanisme a été délivré en 
1995. La ZSC a été créée plus tard, et recouvrait une partie de la zone de décharge autorisée: 
en conséquence, l’autorisation de décharge dans ces zones a été révoquée. Les pétitionnaires 
ont fait part de leurs inquiétudes relatives à la modification du permis qui s’en est suivie, 
puisque celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision de vérification préliminaire selon la 
directive 85/337/CEE afin de déterminer si une évaluation ultérieure des incidences sur 
l’environnement était nécessaire. 

La Commission a soulevé le sujet de cette pétition lors d’une réunion récente avec les 
autorités britanniques. Celles-ci ont expliqué que l’autorisation de décharge de 1995 a été 
modifiée en 1998, mais que les changements ne portaient que sur un rallongement de la durée 
d’utilisation de la décharge et non sur des modifications substantielles de l’ancien permis 
d’urbanisme. Les mécanismes exigés par la directive 85/337/CEE, modifiée par la directive 
97/11/CE4, n’ont donc pas été nécessaires dans ce cas, étant donné que l’extension de la durée 
d’utilisation n’est pas concernée par le paragraphe 13 de l’annexe II de la directive. En ce qui 
concerne les plaintes portant sur les mauvaises odeurs, il apparaît que la décharge effectue une 
désodorisation des déchets; la pétitionnaire demeure toutefois inquiète des effets de la 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1
3 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 
4 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5
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pollution sur la santé des enfants. À l’heure actuelle, il est difficile de déterminer si des 
problèmes d’odeur subsistent. 

La pétitionnaire a également soulevé des craintes concernant une potentielle pollution par les 
décharges de la région dans le fleuve Dee ainsi que dans les eaux souterraines situées sous les 
décharges. Ces allégations sont toutefois de nature très générale, et faute d’informations plus 
précises sur une pollution ayant réellement eu lieu, la Commission n’était pas en mesure de 
les relayer aux autorités britanniques de manière cohérente. La Commission conclut donc, au 
vu des informations disponibles, qu’elle n’est pas en mesure d’identifier une violation du droit 
communautaire.


