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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1116/2009, présentée par H.L., de nationalité polonaise, concernant une 
station d'épuration néfaste pour l'environnement située dans la ville de Luzino, 
dans le nord de la Pologne

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, la station d'épuration de Luzino, construite dans le voisinage immédiat 
d'une zone résidentielle, viole les dispositions environnementales en vigueur. Il souligne par 
ailleurs que les odeurs et le bruit produits par cette installation affectent non seulement la 
qualité de vie de la population locale, mais posent aussi un problème de santé. Les plaintes 
déposées par le pétitionnaire auprès des autorités nationales compétentes n'ayant pas abouti, 
l'intéressé prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 juillet 2010.

"La directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1 fixe des 
objectifs environnementaux en matière de traitement des eaux, à savoir que chaque station de 
traitement doit fournir certains objectifs chiffrés en la matière. Toutefois, elle ne recommande 
ou n'interdit aucune technologie particulière. Les États membres ont le droit et la 
responsabilité de choisir la technologie disponible appropriée; en cas de recours aux 
instruments de financement de l'Union européenne, par exemple dans le cadre de la politique 

                                               
1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40-52.



PE445.767v01-00 2/3 CM\824562FR.doc

FR

de cohésion, les États membres doivent adhérer aux principes et aux conditions applicables 
dans ce domaine. 

En ce qui concerne les nuisances dues aux odeurs et au bruit, la Commission souhaite faire 
remarquer que les dispositions de la directive-cadre 2006/12/CE relative aux déchets1

s'appliquent aux eaux usées lorsque celles-ci ne sont pas couvertes par d'autres dispositions 
communautaires ou nationales, et qu'il convient, dans les termes de cette directive, que le 
traitement des déchets ne provoque pas d'incommodités par le bruit ou les odeurs2.

Pour ce qui est de l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement, la législation 
communautaire applicable est la directive 2002/49/CE3. Cette directive laisse aux États 
membres la liberté de définir des valeurs limites pour le bruit ainsi que d'autres mesures 
destinées à la réduction des nuisances sonores. Elle prévoit par ailleurs que les États membres 
doivent élaborer des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action destinés à contrôler le 
bruit ambiant dans certaines zones fortement exposées, par exemple les agglomérations de 
plus de 250 000 habitants. Conformément au rapport transmis par les autorités polonaises, la 
ville de Luzino n'entre pas dans le champ d'application de la directive étant donné que sa 
population est d'environ 7 000 habitants.

Un projet d'extension d'une station d'épuration tel que celui évoqué par le pétitionnaire relève 
également de la directive 85/337/CEE, telle que modifiée4 (directive relative à l'évaluation des 
incidences sur l'environnement – directive EIE). Conformément à la directive EIE, le projet 
peut entrer dans le champ d'application de l'annexe II, point 11, point c) – Installation de 
traitement des eaux résiduaires (projets non visés à l'annexe I) – en connexion avec 
l'annexe II, point 13: toute "modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à 
l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences 
négatives importantes sur l'environnement".

Pour les projets visés à l'annexe II, les États membres doivent déterminer, au moyen d'un 
examen au cas par cas ou à l'aide de seuils et de critères, si le projet doit faire l'objet d'une 
évaluation en raison de ses effets significatifs probables sur l'environnement, compte tenu des 
critères de sélection pertinents établis à l'annexe III de la directive. Si les autorités 
compétentes de l'État membre déterminent que le projet est susceptible d'avoir un impact 
important sur l'environnement, il convient de procéder à une évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE). Dans le cadre de cette évaluation, les incidences tant directes 
qu'indirectes du projet doivent être prises en compte, et les données environnementales 
fournies par le maître d'ouvrage aux autorités compétentes doivent comprendre les 
informations appropriées visées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive EIE. En outre, il 

                                               
1 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9-21.
2 Directive 2006/12/CE, JO L 114 du 27.4.2006; article 4, paragraphe 1: "Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de 
l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, 
et notamment: (...) b) sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs;"
3 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12-25.
4 Directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l'environnement (directive EIE), (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40), telle que modifiée par les directives 
97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5) et 2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).
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convient de prévoir à cet égard des consultations avec le public et les autorités susceptibles 
d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière 
d'environnement, et la décision relative à l'autorisation du projet doit tenir compte des 
résultats desdites consultations et des informations fournies par le maître d'ouvrage aux 
autorités compétentes dans le cadre de la procédure d'EIE. Enfin, la décision d'octroyer ou de 
refuser l'autorisation doit être mise à la disposition du public. 

Le pétitionnaire évoque également une subvention qui aurait été illégalement accordée par le 
Maréchal de la province de Poméranie pour l'extension des installations. La pétition manque 
de précision à ce sujet et il n'est donc pas avéré que ces fonds sont réellement liés à un 
financement européen.

Conclusions

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission n'a aucune raison de 
supposer que les dispositions de la directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduelles, la directive sur le bruit ambiant et la directive EIE n'ont pas été correctement 
appliquées. Si le pétitionnaire fournit à la Commission des informations plus détaillées lui 
permettant d'évaluer ces points à la lumière des directives susmentionnées, celle-ci sera en 
mesure de poursuivre l'examen de cette question."


