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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 1251/2019, présentée par B.C., de nationalité française, au nom de 
l’Association Bancs Publics, sur la procédure et le montage financier du 
Centre Aqua ludique de l’Epervière à Valence-Drôme (France)

1. Résumé de la pétition

Cette pétition vise le projet de Centre aqua ludique de l’Epervière, dont l’ouverture était prévue 
avant fin 2019 et qui, à l’opinion du pétitionnaire, contrevient aux règles du droit européen.  
Une lecture croisée de la directive concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement (2011/92/UE) et de la directive sur la qualité de l’air 
(2008/50/CE) aurait dû conduire, selon le pétitionnaire, à ne pas construire d’équipement sportif 
ou récréatif tel que le centre aqua ludique à proximité immédiate (moins de 70 mètres) d’une 
source d’émission importante de l’agglomération (autoroute A7). En plus, le montage financier 
du projet permettrait, selon le pétitionnaire, de douter que les aides publiques accordées à ce 
projet satisfassent les conditions de légalité édictées par les règles européennes de concurrence, 
notamment lorsque les compensations de service d’intérêt économique général méconnaissent 
la jurisprudence «Altmark».  Le rapport de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne-
Rhône-Alpes en date du 4 octobre 2019 suggère également qu’il semble que le projet de Centre 
aqua ludique de l’Epervière soit assumé à 98,5 % par des fonds publics, sans aucun apport 
financier privé, alors même qu’a été signé un contrat de concession avec l’entreprise privée 
SPIE Batignolles. Les pétitionnaires souhaitent essentiellement alerter la commission des 
pétitions afin qu’elle intervienne auprès de la Commission européenne et de l’État français.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 avril 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 juin 2020
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Le pétitionnaire conteste la procédure et le montage financier du Centre Aqualudique de 
l’Epervière à Valence dans le département de la Drôme dont l’ouverture était prévue avant fin 
2019. Selon le pétitionnaire, ce projet contrevient aux règles du droit de l’UE en matière 
d’environnement (directives 2011/92/UE1 et 2008/50/CE2) et en matière d’aides d’Etat 
(concurrence). 

Concernant le volet environnemental, le pétitionnaire considère que selon le droit environnemental 
de l’UE, la construction d’équipement sportif ou récréatif tel que le centre aqualudique à proximité 
immédiate (moins de 70 mètres) d’une source d’émission importante de polluant atmosphérique 
de l’agglomération (autoroute A7) ne serait pas possible. En effet, l’évaluation des incidences sur 
l’environnement doit s’attacher aux incidences directes et indirectes d’un projet sur l’homme, la 
faune et la flore. Or l’impact sanitaire de cet équipement sur les futurs usagers du Centre 
Aqualudique au regard de sa localisation et de la qualité de l’air ambiant semblent ne pas avoir été 
pris en compte dans l’Évaluation des incidences de projets sur l’environnement (EIE).

Concernant le volet concurrence, le pétitionnaire souhaite savoir si la Commission a bien été 
notifiée de l’existence d’aides d’Etat sur ce projet et qu’elle délivre un avis sur le rapport de la 
Cour régionale des comptes en date du 4 octobre 20193.

Observations de la Commission

Concernant le volet environnemental

La qualité de l’air représente un enjeu sanitaire majeur compte tenu de la responsabilité de la 
pollution de l’air dans la prévalence des pathologies telles que des maladies cardio-vasculaires 
et respiratoires et des cancers. De façon générale, la qualité de l’air en France continue d’être 
préoccupante et cause, selon les données de l’agence européenne pour l’environnement, plus 
que 33 000 décès prématurés annuellement résultant en partie des dépassements persistants des 
normes de la qualité de l’air de l’UE pour les matières particulaires (PM) et de dioxyde d’azote 
(NO2).

La directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la 
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (ci-après‘la directive 2008/50’) fixe des 
valeurs limites de qualité de l’air qui doivent être respectées partout dans l’UE, et impose aux 
États membres de limiter l’exposition des citoyens aux polluants atmosphériques. Les 
violations persistantes des exigences relatives à la qualité de l’air (telles que pour PM10 et 
NO2), qui ont des conséquences négatives graves sur la santé et l’environnement font l’objet 
d’un suivi de la part de la Commission au moyen de procédures d’infraction couvrant les États 
membres concernés, y compris la France. 

La Cour de justice a ainsi déclaré dans son arrêt du 26 octobre 20194 qu’en « dépassant de 

1 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, JO L 
26 du 28.1.2012, p. 1–21.
2 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant 
et un air pur pour l’Europe, JO L 152 du 11.6.2008, p. 1–44.
3 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-valence-romans-agglo-cavra-alixan-
drome

4 Affaire C-636/18 Commission contre France http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-valence-romans-agglo-cavra-alixan-drome
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-valence-romans-agglo-cavra-alixan-drome
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208623&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6168721
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manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) 
depuis le 1er janvier 2010 dans douze agglomérations et zones de qualité de l’air françaises, à 
savoir Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Paris (FR04A01), Auvergne-Clermont-
Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), zone 
urbaine régionale (ZUR) Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes 
(FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve 
Rhône-Alpes (FR20N10) et Nice (FR24A01), et en dépassant de manière systématique et 
persistante la valeur limite horaire pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans deux 
agglomérations et zones de qualité de l’air, à savoir Paris (FR04A01) et Lyon Rhône-Alpes 
(FR20A01), la République française a continué de manquer, depuis cette date, aux obligations 
qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et 
un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et ce depuis 
l’entrée en vigueur des valeurs limites en 2010.

La République française a manqué, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent 
en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive, lu en combinaison avec l’annexe XV 
de celle-ci, et en particulier à l’obligation, établie à l’article 23, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, de la même directive, de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte 
possible. »

La Commission indique que l’agglomération de Valence est incluse dans la zone de qualité de 
l’air ZAR Vallée du Rhône (FR84ZAR02, précédemment Vallée de l’Arve Rhône-Alpes 
(FR20N10)) qui est concernée par la procédure d’infraction contre la France pour non-respect 
des valeurs limites fixées pour le polluant NO2 et pour manquement à l’obligation de prendre 
des mesures appropriées pour écourter le plus possible les périodes de dépassement. La 
Commission suit donc avec attention l’évolution de la situation de la qualité de l’air dans cette 
zone et souligne que, selon les informations à sa disposition et rapportées par les autorités 
françaises, les valeurs limites fixées par la directive 2008/50 pour le polluant NO2 ont été 
dépassées à Valence de 2014 à 2017, mais qu’aucun dépassement des valeurs limites de la 
directive n’a été communiqué par les autorités françaises pour cette zone en 2018 (2018 étant 
la dernière année pour laquelle les données sont disponibles et validées; les données validées 
pour 2019 devront être communiquées le 30 septembre 2020 au plus tard). 

Par contre, la Commission souligne que la directive 2008/50 n’interdit pas per se la réalisation 
d’un projet ayant un impact négatif sur la qualité de l’air mais requiert que dans les zones et 
agglomérations où les niveaux d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de PM10, de PM2,5, 
de plomb, de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant sont inférieurs aux valeurs 
limites, les États membres veillent à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs 
limites et s’efforcent de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un 
développement durable. La directive 2008/50 n’interdit pas non plus per se la réalisation d’un 
projet dans des zones de dépassement des valeurs limites des polluants ou à proximité de 
sources d’émissions de polluants.

De même, la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 
telle que modifiée par la directive (UE) 2014/52 du Parlement européen et du Conseil du 16 

=208623&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6168721

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208623&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6168721
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avril 20145 (ci –après « la directive 2011/92 ») requiert que les projets susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs 
dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et 
à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Elle n’interdit pas la 
réalisation d’un projet ayant un impact négatif sur l’environnement ou la santé humaine.

La Commission note que le pétitionnaire n’apporte pas d’élément précis permettant de 
considérer que les dispositions de la directive 2011/92 auraient été méconnues en l’espèce de 
façon manifeste. En effet, le pétitionnaire se limite à indiquer que l’impact sanitaire de 
l’équipement sur les futurs usagers du Centre Aqualudique de Valence au regard de sa localisation 
et de la qualité de l’air ambiant semble ne pas avoir été pris en compte dans l’évaluation des 
incidences sur l’environnement.

Par ailleurs, la Commission a souligné dans sa communication6 relative à une meilleure 
application du droit de l’UE que les cas individuels d’application incorrecte de la législation 
qui ne soulèvent pas de questions de principe plus larges, à savoir lorsque les éléments 
disponibles ne permettent pas de conclure à une pratique générale, à un problème de conformité 
de la législation nationale au droit de l’UE ou à un manquement systématique au droit de l’UE, 
peuvent être traités de façon plus appropriée au niveau national. 

Par contre, le niveau national pourrait ne pas être le plus indiqué pour traiter ces cas si ces 
derniers démontraient soit qu’une disposition de droit national n’est pas conforme au droit de 
l’UE soit que, malgré la conformité du droit national au droit de l’Union, une pratique 
administrative, présentant un certain degré de constance et de généralité, n’est pas conforme au 
droit de l’UE7.

Dans ces circonstances, l’existence d’une situation ponctuelle dans un État membre qui serait 
incompatible avec une directive n’amène pas automatiquement la Commission à conclure que 
cette incompatibilité ne puisse pas être mieux traitée au niveau national. 

Or, le pétitionnaire n’apporte pas d’éléments permettant de conclure à une pratique générale, à 
un problème de conformité de la législation nationale avec le droit de l’UE ou à un manquement 
systématique au droit de l’UE.

La Commission considère donc que le cas d’espèce peut être traité de façon plus appropriée au 
niveau national, en utilisant les voies de recours prévues par le droit national. En effet, le juge 
national est le juge de droit commun de l’UE et peut, en tant que tel, faire respecter le droit de 
l’UE, contribuant efficacement à sa mise en œuvre effective dans les cas particuliers. Il est 
compétent pour accueillir les recours formés par des personnes en vue d’obtenir une protection 
contre des mesures nationales incompatibles avec le droit de l’UE en les déclarant illégales ou 
invalides ou une compensation financière pour le préjudice causé par de telles mesures.

5 Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE 
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE, JO L 124 du 25.4.2014, p. 1–18.
6 Communication de la Commission « Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultatsW 
(JO C 18/10 du 19/01/2017).
7 Voir, par exemple, les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-416/07 Commission 
v. Grèce, paragraphe 24; C-278/03, Commission v. Italie paragraphe 13; et C-135/05, Commission v. Italie, 
paragraphe 21.
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Enfin, la Commission souligne que la transposition par la France de la directive 2011/92 fait 
actuellement l’objet d’une procédure d’infraction. La Commission a ainsi envoyé une lettre de 
mise en demeure le 7 mars 20198.

Concernant le volet aide d’Etat-concurrence, aucune notification relative à une aide éventuelle 
à ce projet n’a été soumise aux services de la Commission.

Une notification n’est obligatoire que dès lors qu’un soutien public répond à la qualification 
d’aide d’Etat définie à l’article 107.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 
n’est pas exempté de notification par les dispositions du Règlement général d’exemption par 
catégories n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (GBER)9 
ou la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, 
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous 
forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d’intérêt économique général (SIEG)10. Les éléments évoqués dans le cadre 
de la pétition ne permettent pas de statuer sur ces points.

Là encore, la Commission considère que le cas d’espèce peut être traité de façon plus appropriée 
au niveau national, en utilisant les voies de recours prévues par le droit national. En effet, le 
juge national est le juge de droit commun de l’UE et peut, en tant que tel, faire respecter le droit 
de l’UE, contribuant efficacement à sa mise en œuvre effective dans les cas particuliers.  En 
matière d’aide d’Etat, il est compétent pour accueillir les recours formés par des personnes en 
vue de constater l’existence d’une aide illégale, qui aurait été mise en œuvre sans notification 
et sans respecter les conditions prévues en cas d’exemption, et d’obtenir le cas échéant une 
compensation financière par l’Etat pour le préjudice causé par une telle aide.

Conclusions

A la lumière de ce qui précède, la Commission n’envisage pas de donner suite à la pétition dans la 
mesure où celle-ci n'apporte pas suffisamment d’indications permettant de conclure à une 
pratique générale, à un problème de conformité de la législation nationale avec le droit de l’UE 
ou à un manquement systématique au droit de l’UE.

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/MEMO_19_1472
9 publié au JO L 187 du 26.6.2014, amendé par le Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, 
JO  L 156 20.6.2017.
10 Publiée au JO L 7 du 11.1.2012.
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