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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 2666/2013, présentée par Alessandro Lepidini, de nationalité 
italienne, au nom de l'association "Nodiscarica divino amore", sur le site 
d'enfouissement de Falcognana

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du projet d'ouverture d'une nouvelle décharge à Falcognana, au sud 
de Rome. Ce site est censé remplacer celui de Malagrotta, fermé à la suite de la procédure 
d'infraction lancée par la Commission.

La zone de Falcognana fait partie de la zone dite "Agro Romano", site soumis à des 
contraintes liées au paysage, près du parc archéologique Appia Antica. Le plan réglementaire 
local classerait également ce site comme site hydrogéologique à risque, en raison de la 
présence de plusieurs nappes phréatiques. 

La zone ne serait pas adaptée pour accueillir une vaste décharge (qui devrait recevoir plus de 
450 tonnes de déchets par an), en particulier parce que la route principale qui y mène 
(l'Ardeantina) n'est pas adaptée au trafic de poids lourds et que, de fait, elle a été interdite à 
ces véhicules autrefois.

Le pétitionnaire se plaint du fait qu'au lieu de rechercher des solutions d'élimination des 
déchets plus respectueuses de l'environnement, comme la collecte sélective, les pouvoirs 
publics locaux persistent dans leur approche fondée sur "l'urgence" pour résoudre le problème 
de l'élimination des déchets à Rome et se contentent de proposer d'ouvrir de nouvelles 
décharges, sans s'attaquer aux racines du problème.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 24 novembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

La Commission souhaiterait inviter la commission des pétitions à se reporter à la réponse à la 
pétition no 1194/2013, qui concerne la même affaire. 

Ainsi qu'il y est conclu, à ce stade, les informations disponibles ne permettent pas aux 
services de la Commission de détecter la moindre infraction au droit de l'Union en l'espèce.


