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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0246/2011, présentée par Heiko Lewerenz, de nationalité allemande, 
sur l’opposition à une décision de financement avec des fonds de l’Union 
européenne à Hambourg

1. Résumé de la pétition

Les autorités de la ville d’Hambourg envisagent de détourner la 
Wilhelmsburger Reichsstrasse vers des voies ferrées désaffectées. Le plan prévoit de surcroît 
d’importants travaux de protection contre le bruit à Wilhelmsburg. Ces informations 
proviennent de documents accessibles au public sur internet. Le pétitionnaire affirme que ce 
quartier de la ville (Kirchdorf) souffrira davantage du bruit en raison de ces travaux et que 
ceux-ci ne sont pas nécessaires. Il affirme que des fonds de l’Union européenne sont affectés 
aux projets et prie le Parlement européen de bien vouloir y mettre un terme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

"La directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement1

exige que les États membres établissent des cartes de bruit stratégiques pour toutes les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants, et dressent des plans d'action en vue de protéger 
les zones calmes contre une augmentation du bruit. Les mesures figurant dans les plans sont 
laissées à la discrétion des autorités compétentes et il est du ressort des États membres de 
déterminer les zones calmes de l'agglomération. Selon les informations disponibles, la ville 
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d'Hambourg a déjà établi une cartographie stratégique du bruit et un plan d'action, 
conformément à la directive. Comme celle-ci l'exige, les habitants ont été consultés 
préalablement et ont eu l'occasion de participer à l'élaboration du plan d'action.

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, aucune infraction à la directive 
2002/49/CE ne peut être constatée."


