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 DÉPÔT DE PLAINTE 

(27 OCTOBRE 2014) 

 

 POUR   MANQUEMENT DE LA FRANCE  A LA DIRECTIVE UE/2001/42 

SUR L’ÉVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES D’UN PLAN OU D’UN 

PROJET A L’OCCASION D’UNE OPERATION FINANCÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE 

 

 

A la Commission européenne 

 

Secrétariat général 

B-1049 Bruxelles 

Belgique 

Télécopieur: (32-2) 296 43 35 

sg-plaintes@ec.europa.eu 

 

 

AFFAIRE : CARRIÈRES D’APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER DE LA NOUVELLE 

ROUTE DU LITTORAL DE LA RÉUNION) 

 

 

Titrage : Évaluation préalable des incidences de certains plans et projets ; Fourniture en matériaux 

d’un chantier spécial : 20 Millions de Tonnes ;  Inscription au plan de 4 nouvelles carrières de roches 

massives (basalte : risque de silice cristalline): 150 hectares jusqu’à 40 mètres de profondeur ; 

distances du chantier : + ou – 30 kilomètres ;   

 

Synthèse : Non respect de l’obligation d’évaluation des incidences environnementales telle 

que prévue par la Directive CE/2001/42, par l’autorité de niveau régional, à l’occasion des 

modifications apportées à un schéma des carrières pour permettre l’ouverture de carrières 

d’extraction de matériaux nécessaires à l’approvisionnement d’un chantier de la Région 

Réunion, financé avec des fonds de l’Union Européenne :   
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1/ INFORMATIONS CONCERNANT LE PLAIGNANT  

 

Philippe Pierre Jacques CREISSEN, né le 04 juillet 1969 à SAINT-MANDÉ (974160), 

demeurant au 202 Chemin Couturier à SAINT-ANDRÉ-DE-LA-RÉUNION (97440), de 

nationalité française, citoyen de l’Union, exerçant la profession d’avocat au Barreau de Saint-

Denis de la Réunion ;  

  

2/ PARTIES PLAIGNANTES  

 

- Monsieur Philippe CREISSEN, Citoyen Français de l’Union européenne, dépose plainte pour 

son compte personnel (personne physique) en qualité de citoyen de l’Union demeurant dans une 

zone visée par le projet constitutif du manquement reproché (Nouvelle Carrière de Roches 

Massives de la Ville de Saint-André ; située à 3 KM du domicile du plaignant, sous les vents 

dominants); 

 

3/ MANDAT D’ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION POUR LE DÉPÔT DE LA 

PLAINTE ET LA PROCÉDURE   

 

Les plaignant désigne Me Philippe CREISSEN  avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, y 

demeurant au 202 Chemin Couturier à Saint-André (97440), pour l’assister pour le dépôt de la 

présente plainte et les suites de la procédure d’infraction ;   

 

Coordonnées du cabinet d’avocat  

 

Téléphone: + 02 62 03 46 47   
Téléphone portable: + 0692 03 46 47  

Adresse électronique: creissen.philippe@wanadoo.fr 

Télécopieur: + 0262 72 10 84  

 

4/  EXPOSÉ DU GRIEF  (La mesure en cause affecte la santé des personnes et l’environnement des 

sites visés)  

 

Il s’agit ici du non respect de l’obligation d’évaluation des incidences environnementales 

telle que prévue par la Directive CE/2001/42, par l’autorité de niveau régional, à l’occasion 

des modifications apportées à un schéma des carrières pour permettre l’ouvertures exclusives 

pour 6 années de 4 carrières d’extraction de matériaux (150 hectares, 20 à 40 mètres de 

profondeur, 20 Millions de Tonnes) nécessaires à l’approvisionnement d’un chantier de la 

Région Réunion, financé avec des fonds de l’Union Européenne :   
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Au cas présent les travaux routiers dénommés la « Nouvelle Route du Littoral de la 

Réunion» (NRL) dont le budget est évalué, à ce jour, à plus de 1,6 milliards d’euros et dont 

l’achèvement devrait intervenir en 2021.    

 

Le manquement est établi par des décisions administratives positives. Il s’agit de : 

- de l’arrêté du Préfet de la Réunion n°2014-3199/SG/DRCTCV du 18 avril 2014, portant décision d’examen au cas 

par cas de modification du schéma départemental des carrières ; 

- de l’arrêté n°2014-4273/SG/DRCTCV du Préfet de la Réunion 26 août 2014, portant approbation de la mise à jour 

du schéma départemental des carrières ; 

 

Le plan modifié du Schéma des carrières qui autorise, ainsi, l’implantation de 4 nouvelles 

carrières, a été approuvé sans être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement 

et notamment la santé des riverains, alors que les atteintes possibles, connues et notables à 

l’environnement étaient constatées par les autorités en charge de la modification du plan. 

Ce plan modifié expose les personnes, dont le plaignant,  à subir, pendant 6 années 

consécutives, les poussières, notamment de silice cristalline, qui seront produites par la mise 

en exploitation certaine et annoncée de ces nouvelles carrières dont l’ouverture est 

imminente ; 

Les poussières ou particules fines (de classe PM10 et PM 2.5 a minima) auxquelles les 

personnes seront exposées résulteront de l’extraction des matériaux, de leur transformation 

en granulat, de leur nettoyage, de leur transport par camions et de leur stockage avant 

utilisation sur le chantier financé par l’Union  Européenne. 

 

 

S’agissant de carrière de Roches massives (basalte) des particules fines de silice cristalline 

seront nécessairement dispersées dans l’air. 

Ces particules de silice cristalline exposent le plaignant à des risques d’une gravité 

exceptionnelle pour sa santé et ses conditions d’existence.  

 

Le non respect de la Directive fait donc grief en ce qu’il permet aux autorités Françaises (Etat 

et Région) d’exposer la population des sites concernés par le plan et le projet à un risque 

durable direct et certain sur la santé, sans le moindre avertissement et sans la moindre 

précaution.  
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5/   RENONCIATION A LA CONTINENTALITÉ  

Le plaignant déclare expressément renoncer à toute forme de confidentialité le concernant (divulgation 

de l’identité : documentations, informations…). 

 Il ne regarde aucun élément comme confidentiel. Tous les renseignements pourront donc être 

communiqués à l’État membre qui manque au respect de la Directive 2001/42.  

 

6/ INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉTAT MEMBRE QUI A MANQUÉ À 

L’OBLIGATION DE LA DIRECTIVE 2001/42 

Le Pays concerné est la FRANCE ;  

Le territoire concerné est celui de l’ile de la Réunion, département Français d’Outre-Mer 

(97400)   

Les Institution et entité à qui le manquement est imputé sont au cas présent : 

- L’Administration centrale : La Préfecture de Saint-Denis de la Réunion (97400) ; 

- L’Administration Régionale La Région Réunion (97400) ; 

  

7/ INFORMATIONS SUR LE MANQUEMENT IMPUTÉ À LA FRANCE (RÉGION 

RÉUNION- PRÉFECTURE RÉUNION) 

 

Il résulte de la Directive 2001/42 (y compris l’annexe II) telle qu’interprétée par la CJUE, que 

les modifications apportées par l’Autorité administrative compétente au SCHEMA DES 

CARRIERES DE L’ILE DE LA REUNION, tendant à autoriser l’ouverture de quatre 

nouvelles carrières d’extraction de matériaux, sans avoir à justifier de façon motivée et 

objective d’une exclusion possible des incidences notables et certaines, sont de nature à 

entrainer les incidences connues et graves sur l’environnement des zones concernées 

(notamment la Réserve Nationale Marine de la Réunion, outre les populations des zones 

concernées) de sorte que l’obligation d’évaluation des incidences prévue par la Directive 

trouvait bien à s’appliquer ;  

Le non respect de cette obligation constitue un manquement par lequel la France expose les 

populations concernées à un danger grave et imminent pour l’environnement et la santé (silice 

cristalline);  

Le manquement relevé intervient pour la fourniture des matériaux d’un chantier financé par 

L’Union européenne, de sorte que la question de l’effectivité et l’efficacité des contrôles 

sur l’utilisation des fonds de l’Union se trouve également posée en l’espèce.   
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8/ INFORMATIONS SUR LES VIOLATIONS PRÉSUMÉES  

 

RÈGLE VISÉE : LA DIRECTIVE CE 2001/42 sur l’évaluation des incidences de certains 

plans et projets sur l’environnement ; 

 

DÉMARCHES ACCOMPLIES DEVANT LES INSTANCES NATIONALES  

 

1/ Contre l’arrêté du Préfet de la Réunion n°2014-3199/SG/DRCTCV du 18 avril 2014, 

portant décision d’examen au cas par cas de modification du schéma départemental des 

carrières : 

- Le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté par ordonnance du mois 

d’aout 2004 une demande de suspension présentée sur le fondement de la directive à 

l’encontre de la décision du préfet de la Réunion décidant, dans le cadre d’une procédure de 

modification au cas par cas, de ne pas soumettre le projet de modifications du plan à 

l’obligation d’évaluation préalable ; 

- Un recours contre cette décision de rejet est pendant devant le Conseil d’Etat Français ; 

 

 

2/ Contre  l’arrêté n°2014-4273/SG/DRCTCV du Préfet de la Réunion 26 août 2014, portant 

approbation de la mise à jour du schéma départemental des carrières ; 

 

 

- Le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est actuellement saisi d’une demande 

de suspension présentée sur le fondement de la directive à l’encontre de la décision du préfet 

de la Réunion approuvant des modifications au cas par cas du schéma des carrières sans les 

soumettre à l’obligation d’évaluation préalable ;  

- Une plainte pénale directe avec constitution de partie civile entre les mains de l’autorité 

judiciaire Française (articles  222-7, 222-8 et 432-1 du code pénal  Français) est en cours de 

régularisation auprès du Tribunal de Grande Instance de la Réunion. Elle vise les personnes 

qui ont sciemment tenté d’exposer autrui à un risque grave pour la santé en s’exonérant de 

l’obligation de la Directive de l’Union dont l’objet est de prévenir de tel risque pour la santé 

des personnes les plus fragiles. 
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DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (PREUVES) 

 

- La copie des arrêtés en cause du Préfet de la Réunion et la décision de référé du juge administratif 

sont jointes à la plainte. Les arrêtés du Préfet sont disponibles sur le site de la Préfecture de la 

Réunion. C’est également le cas du SCHEMA DES CARRIERES ; 

- Le plaignant détient d’autres document écrits, sur la procédure administrative menée pour procéder 

aux modifications en cause du SCHEMA DES CARRIERES DE LA REUNION, ainsi que les 

écritures échangées entre les parties dans le cadre des contentieux sus évoqués qu’il se propose de 

remettre à la Commission sur un support CR-ROM avec la décision du juge administratif à intervenir;     

 

9/  DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT  

 

Liste des pièces : 

1- Arrêté du préfet du 18 avril 2014 ; 

2- Ordonnance du TA du 13  août 2014 ; 

3- Arrêté du Préfet du 26 août 2014 ; 

4 - Requête et mémoire en référé suspension de septembre 2014 ; 

 

 

 

Je déclare par la présente que toutes les informations figurant dans ce formulaire et dans ses 

annexes sont fournies de bonne foi. 

A Saint-André-de-la-Réunion, le 27 octobre 2014 

Philippe Creissen,  

 

 

 

Destinataire de la plainte : Commission européenne 
Secrétariat général 

B-1049 Bruxelles 

Belgique 

 


