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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0216/2012, présentée par B.P.L. et F.B.S., de nationalité espagnole, 
accompagnée de 76 signatures, sur l'implantation d'une station de traitement des 
eaux résiduaires à Cesuras (La Corogne, Galice)

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires protestent contre la décision d'implanter une station de traitement des eaux 
résiduaires dans leur village d'A Ponte, dans la municipalité de Cesuras (La Corogne, Galice). 
Les pétitionnaires affirment que cette station aura une incidence environnementale néfaste sur 
la rivière Mendo, ainsi que sur les riverains vivant dans la zone, en raison de la proximité de 
la station avec la zone urbaine (30 mètres) et la rivière (trois mètres). Les pétitionnaires 
affirment que le lieu d'implantation a été choisi sans tenir compte de ces incidences, en 
violation de plusieurs lois nationales relatives à l'évaluation des incidences sur 
l'environnement, à la pollution de l'eau, à la pollution sonore et à la qualité de l'air. Les 
pétitionnaires soulignent en particulier une violation de la directive 2002/49/CE relative à 
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Ils expliquent en outre qu'une partie 
de la station de traitement sera située dans le domaine public, dans lequel, selon la législation 
nationale, la construction de tout type d'infrastructure est interdite, excepté dans les "cas 
hautement justifiés".

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 mai 2013

Les pétitionnaires contestent la décision d'implanter une station de traitement des eaux 
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résiduaires dans leur village d'A Ponte, dans la municipalité de Cesuras (Galice, Espagne).
Ils affirment que ce projet est situé trop près de la zone urbaine et qu'il occasionnera une gêne 
pour les riverains. Ils soulignent également les répercussions éventuelles sur l'environnement, 
et plus particulièrement sur la rivière Mendo. Par ailleurs, ils insistent sur l'opposition de la 
population locale à ce projet.

Les pétitionnaires évoquent la violation possible de différentes législations nationales 
relatives à l'eau et au bruit. En ce qui concerne le droit environnemental de l'Union, ils attirent 
spécifiquement l'attention sur la violation potentielle de la directive 2002/49/CE relative à 
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

Les services de la Commission ont examiné les informations succinctes fournies par les 
pétitionnaires, à la lumière du droit environnemental de l'Union susceptible d'être applicable à 
la présente affaire.

En ce qui concerne le respect de la directive de l'Union européenne relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires, la Commission n'a pas eu vent du projet signalé par les 
pétitionnaires. Néanmoins, il convient de noter que, selon les informations publiées par 
l'administration provinciale (Diputación Provincial de A Coruña), l'agglomération dans 
laquelle la municipalité de Cesuras est située (Trasanquelos – San Salvador) génère une 
charge polluante de 122 équivalents-habitants. Étant donné que les dispositions de la 
directive 91/271/CEE1 s'appliquent aux agglomérations qui produisent une charge polluante 
supérieure ou égale à 2 000 équivalents-habitants, le cas soumis par les pétitionnaires ne 
rentre pas dans le champ d'application de ladite directive.

Quoi qu'il en soit, compte tenu des différentes procédures  d'infraction horizontales ouvertes 
contre l'Espagne par la Commission concernant le respect des dispositions de la 
directive 91/271/CEE, la décision de construire une station de traitement des eaux résiduaires 
est en principe la bienvenue, étant donné qu'elle peut permettre à cet État membre de remplir 
les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union. Il convient de noter que la 
directive 91/271/CEE ne comprend aucune disposition spécifique relative à l'emplacement de 
ces stations, à leur distance par rapport à la rivière et à leurs émissions sonores.

La directive 2011/92/UE2 (connue sous le nom de "directive concernant l'évaluation des 
incidences sur l'environnement", ou "directive EIE") prévoit des dispositions concernant la 
réalisation d'une EIE pour certains projets publics et privés.

La directive EIE distingue les projets dits de l'annexe I, qui doivent toujours être soumis à une 
procédure d'EIE, des projets dits de l'annexe II, pour lesquels les États membres doivent 
déterminer, par une analyse au cas par cas ou en fonction de seuils ou critères définis dans la 
législation nationale de transposition, si un projet doit faire l'objet d'une EIE.

S'il est procédé à un examen au cas par cas ou si des seuils ou critères sont fixés, les critères 
de sélection pertinents fixés à l'annexe III de la directive EIE doivent être pris en 

                                               
1 Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991).

2 Directive 2011/92/UE (JO L 26 du 28.1.2012), version codifiée de la directive 85/337/CEE concernant 

l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée.
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considération. Ces critères incluent les caractéristiques du projet, son emplacement et les 
caractéristiques de ses incidences potentielles.

Il convient de noter que les stations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité 
supérieure à 150 000 équivalents-habitants figurent à l'annexe I, point 13, de la directive, et 
qu'elles doivent donc obligatoirement faire l'objet d'une EIE. Tous les autres projets relatifs 
aux stations de traitement des eaux résiduaires figurent à l'annexe II, point 11 c), de la 
directive EIE. Étant donné la taille de l'agglomération, la station en question devrait être 
couverte par l'annexe II.

Pour ce qui est de la distance par rapport à la rivière, si les pétitionnaires estiment que 
l'emplacement spécifique choisi pour cette station est contraire aux dispositions de la 
législation espagnole dans le domaine de l'eau, ils peuvent se prévaloir de tous les recours 
judiciaires prévus par le droit administratif national, comme ils semblent l'avoir déjà fait.

En ce qui concerne les émissions sonores, et conformément à la directive 2002/49/CE1

relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, la cartographie du bruit 
des sites d'activité industrielle n'est obligatoire que pour les sites implantés dans des 
agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le site de Cesuras n'est pas situé dans ce genre 
d'agglomération et échappe donc au champ d'application de la directive 2002/49/CE.

La mise en œuvre de toute législation nationale liée au bruit dans l'environnement incombe à 
l'État membre concerné. La Commission souhaiterait également souligner que son site web2

contient des informations utiles sur le bruit dans l'environnement.

Concernant le financement éventuel de ce projet par l'Union, il convient de signaler que le 
projet d'investissement "Río Mandeo" cofinancé à concurrence de 8 691 610,12 EUR par le 
Fonds européen de développement régional (FEDER) porte notamment sur la municipalité de 
Cesuras. Ce projet vise à améliorer l'environnement et la qualité de l'eau dans le bassin 
hydrographique de Mandeo, afin d'obtenir un développement durable fondé sur le tourisme et 
les activités culturelles. Ces investissements sont réalisés par l'autorité provinciale 
(Diputación de A Coruña) et cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel "FEDER Galice 2007-2013".

Conclusions

La Commission ne voit dans les éléments présentés dans cette pétition aucune preuve 
d'infraction au droit européen en matière d'environnement.

                                               
1

JO L 189 du 18.7.2002.

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise


