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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0385/2011, présentée par Noeleen McManus, de nationalité 
irlandaise, au nom de SWAP, sur un projet de construction dans une zone 
prétendument inondable dans le comté de Wicklow

1. Résumé de la pétition

Les riverains se sont opposés à un projet de construction de haute densité sur une plaine 
inondable en échange de protections contre les inondations pendant plusieurs années. Ils 
craignent que les protections contre les inondations soient responsables de risques 
d’inondation pour les maisons situées en amont. Ils ne disposent pas des moyens nécessaires 
pour s’y opposer devant les tribunaux irlandais et demandent de l’aide au Parlement européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011.

La directive 2007/60/CE1 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation 
impose aux États membres de produire des plans de gestion des risques d’inondation pour la 
fin 2015. La directive vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, 
l’activité économique, le patrimoine culturel et l’environnement associées aux inondations. La 
directive sur les inondations dispose en outre que les États membres doivent répertorier les 

                                               
1 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27 à 34).
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risques, établir des cartes des risques d’inondation pour la fin 2013 et préparer des évaluations 
préliminaires des risques d’inondation pour le 22 décembre 2011. Tous ces documents 
doivent être mis à la disposition du public.

La Commission a connaissance du fait que les autorités irlandaises procèdent à une évaluation 
préliminaire des risques d’inondation pour le pays entier, et notamment en ce qui concerne les 
épisodes d’inondations fluviales et pluviales tels que ceux du mois d’octobre 2011.

La mise en œuvre de la directive relève de la responsabilité des États membres. La 
Commission estime que la mise en place de protections contre les inondations ne peut 
compenser que partiellement, et dans certaines circonstances, les risques associés au 
lancement de travaux de construction sur une zone inondable, tels que la réduction des zones 
d’expansion des crues, qui renforce l’impact des inondations.

À ce stade, les délais de présentation des cartes des risques d’inondation et des plans de 
gestion des risques d’inondation n’ont pas encore expiré. Il est dès lors impossible de faire 
respecter les obligations établies dans la directive dans le cas soulevé par la pétitionnaire.

Conclusion

Le cas soulevé par la pétitionnaire souligne la nécessité d’une mise en œuvre en temps voulu 
de la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. 
Cependant, eu égard aux délais fixés dans la directive, aucune violation du droit européen ne 
peut être identifiée à ce stade.


