
CM\890569FR.doc PE480.720v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPEEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0584/2011 présentée par Alice Jones, de nationalité britannique, au 
nom de Bodelwyddan Action Group, sur l’absence d’EIE et de consultation 
publique adéquate en vertu de la directive 2003/35/CE dans le cadre du 
processus d’autorisation d’un projet de promotion immobilière relatif à 2 000 
nouvelles habitations à Bodelwyddan (Pays de Galles)

1. Résumé de la pétition

Le conseil de Denbigshire, au Pays de Galles, mène un projet de développement immobilier 
relatif à la construction de 2 000 nouvelles habitations dans le village de Bodelwyddan. Les 
habitants sont opposés à ce projet. Ils estiment que la taille du projet est gigantesque et 
présente un risque pour l’infrastructure, les services, la culture et la langue locales. Ils ont 
exprimé ce point de vue dans un référendum non contraignant. Ils expliquent qu’aucune EIE 
prévue par la directive 85/337/CEE n’a été effectuée, bien qu’un projet de ce type relèverait 
de l’annexe II. Ils estiment de surcroît qu’ils n’ont pas été consultés de la manière requise par 
la directive 2003/35/CE. En outre, aucune alternative ne leur a été soumise. Ils prient le 
Parlement européen de bien vouloir veiller à ce que les autorités britanniques traitent ce 
dossier en respectant intégralement la législation de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

Le conseil de Denbighshire prévoit d’affecter des sites à la construction de quelque
2000 nouveaux logements dans le village de Bodelwyddan. Ce projet de développement 
immobilier fait partie du nouveau plan de développement local (PDL) 2012-2020, dont 
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l’adoption par le gouvernement gallois est prévue aux environs du mois d’avril 2012. 

Avant son adoption, le PDL doit passer par une série d’étapes, dont la phase de participation 
(PDL de pré-dépôt, qui doit débuter avant la mi-2007, consultation durant l’été 2008), la 
phase de dépôt du PDL (consultation en octobre/novembre 2009), l’étude des sites alternatifs 
(document de consultation 2010), une consultation sur les «changements ciblés» à apporter au 
PDL compte tenu des commentaires émis dans le cadre de la consultation (consultation 
publique du 26 août au 21 octobre 2011), la présentation du projet de PDL au gouvernement 
gallois (26 août 2011), une audience préparatoire afin d’informer le public à propos de la 
phase «d’examen» (la réunion s’est tenue le 8 novembre 2011) et «l’examen», 
s’accompagnant d’audiences publiques réparties sur une période de quatre semaines, à 
compter du 10 janvier 2012 à 10 heures. Durant la phase d’examen, le «site stratégique clé» 
de Boddelwyddan sera un sujet de discussion majeur1.

La procédure décrite prend en considération les exigences essentielles telles que définies dans 
ce qu’on appelle la directive relative à l’impact environnemental stratégique (IES)2,  à savoir, 
notamment, des rapports et des documents relatifs à l’évaluation de la durabilité (ce qui 
comprend une évaluation de l’incidence sur l’environnement), l’évaluation des sites 
candidats, et la réglementation Habitats. Les documents préparés comprennent également une 
réponse détaillée aux préoccupations de Bodelwyddan. La pétition présentée au gouvernement 
gallois par le «Bodelwyddan Action Group» sera également acceptée en tant que document à 
étudier lors de la phase d’examen, début 20123.

Les projets de construction concrets relèvent de la directive EIE et, comme l’indique le 
pétitionnaire, feraient l’objet d’une vérification préalable.

Conclusion

À ce stade de la procédure d’approbation du plan, étant donné que les audiences relatives à 
l’examen final, qui donnent au public concerné une nouvelle occasion d’exprimer son opinion, et 
l’approbation finale du plan par l’administration nationale compétente sont encore attendus, la 
Commission n’est pas en mesure d’identifier une quelconque absence de respect des exigences 
définies par la législation environnementale européenne. Les questions qui intéressent 
particulièrement le pétitionnaire, comme la disponibilité d’informations de qualité, appropriées et 
à jour ou la validité des projections démographiques, ou encore les aspects culturels et 
linguistiques, seront abordées plus efficacement dans le contexte des consultations organisées et 
des procédures prévues.

                                               
1 Voir les notes de la réunion de pré-audience du 8.11.2011 à l’hôtel de ville de Rhyl 
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf)
2 Directive 2001/42/CE du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur 
l’environnement,  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30-37.
3 Référence du document: EXAM0018.


