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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0095/2012, présentée par Julio Martín De Eugenio Manglano, de 
nationalité espagnole, au nom de l'"Asociación Colectivo Espartal-
Ecologistas en Acción de Valdemoro", sur un projet de station d'épuration 
des eaux usées à Valdemoro et à Cimpozuelos (Madrid), qui aurait des 
incidences sur le réseau Natura 2000 et enfreindrait les directives "Habitats" 
et "Oiseaux"

Pétition 0282/2012, présentée par Javier Carrillo Castaño, de nationalité 
espagnole, au nom d'EQUO, sur l'infrastructure de traitement des eaux usées 
de Valdemoro et Cimpozuelos (Madrid), laquelle porte atteinte au réseau 
Natura 2000 et enfreint les directives EIE, "Habitats" et "Oiseaux"

1. Résumé de la pétition 0095/2012

Le pétitionnaire dénonce, au nom de l'"Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en 
Acción", le projet "EDAR de Valdemoro", approuvé par les autorités régionales de la 
communauté autonome de Madrid et qui devrait être mis en œuvre par l'entreprise publique de 
Madrid "Canal de Isabel II". Le projet envisage la construction d'une station d'épuration des 
eaux usées dans la région connue sous le nom d'El Espartal, dans les municipalités de 
Valdemoro et de Ciempozuelos (Madrid). El Espartal est partiellement située dans le réseau 
Natura 2000 et a fait l'objet dans le passé de différentes pétitions et questions parlementaires 
(notamment la question E-5377/09). Bien que le pétitionnaire reconnaisse que les pétitions 
antérieures ont été closes, la Commission n'ayant pas été en mesure de déceler une 
quelconque violation, il signale désormais que les paramètres du projet ont changé, comme le 
prouve la déclaration d'impact sur l'environnement publiée le 14 octobre 2011. Le 
pétitionnaire prévient que le projet approuvé, connu sous l'appellation d'"Alternativa 2", 
menace le réseau Natura 2000 dans la mesure où il aura des incidences directes et négatives 
sur un site d'intérêt communautaire (SIC) ainsi que sur une zone de protection spéciale (ZPS). 
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Le pétitionnaire affirme par conséquent que les autorités de Madrid enfreignent la directive 
"Habitats" (92/43/CEE) ainsi que la directive "Oiseaux" (79/409/CEE).

Résumé de la pétition 0282/2012

Le pétitionnaire, au nom du mouvement civil et politique EQUO, dénonce le projet "Madrid 
Depura", approuvé par les autorités régionales de la communauté autonome de Madrid et 
développé par "Canal de Isabel II", société publique madrilène. Le projet porte sur une 
infrastructure de traitement des eaux usées traversant les municipalités de Valdemoro et 
Ciempozuelos (Madrid) et certaines zones Natura 2000. Le pétitionnaire dénonce notamment 
l'absence d'étude d'incidence environnementale (EIE) en dépit de l'impact sur le réseau 
Natura 2000, d'une part, et de la nécessité de réaliser une EIE arrêtée par un organe de 
contrôle régional, d'autre part. Le pétitionnaire suggère par conséquent que les autorités 
madrilènes enfreignent la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement, la directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et la 
directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages.

2. Recevabilité

Pétition 0095/2012 déclarée recevable le 23 mai 2012, pétition 0282/2012 déclarée recevable 
le 28 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, 
paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012

Pétition 0095/2012
Les sites ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid" et ES0000142 
"Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" sont classés en vertu des dispositions 
de la directive 92/43/CEE1 (directive "Habitats") et de la directive 2009/147/CE2 (directive 
"Oiseaux").

La directive "Habitats" dispose (article 6, paragraphes 3 et 4) que tout projet susceptible 
d'affecter de tels sites de manière négative doit faire l'objet d'une évaluation. Compte tenu des 
conclusions de l'évaluation, les autorités compétentes ne marquent leur accord sur ce plan 
qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site. Les dispositions de 
l'article 6, paragraphe 4, de la directive "Habitats" 92/43/CEE, qui exposent les circonstances 
dans lesquelles des plans ou projets ayant des incidences négatives peuvent ou non être 
autorisés, constituent une forme de régime dérogatoire.

Par ailleurs, la directive 2011/92/UE3 (connue sous le nom de directive sur l'évaluation des 
incidences sur l'environnement ou directive EIE) comporte des dispositions relatives à la 
réalisation d'une EIE pour certains projets publics et privés.  La directive EIE établit une 
                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
2 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages. JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
3 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, dans sa version modifiée).
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distinction entre les projets dits de l'annexe I, qui doivent toujours être soumis à une 
procédure d'EIE, et les projets de l'annexe II, pour lesquels les États membres déterminent, 
par un examen au cas par cas ou en fonction de seuils ou de critères définis dans les 
dispositions nationales de transposition si le projet doit faire l'objet d'une EIE.

Il convient de noter que les "installations 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 
donc qu'il est obligatoire de procéder à une EIE.

D'autre part, les dispositions de la directive 91/271/CEE1 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires pourraient aussi être applicables.

Au vu des informations dont dispose la Commission, une déclaration relative aux incidences 
sur l'environnement (DIE) de ce projet a été publiée2 par les autorités régionales chargées de 
l'environnement. Toutefois, elle n'est pas disponible au format électronique et ne peut être 
consultée qu'auprès de l'un des services du gouvernement régional.

Conclusions

La Commission prendra contact avec les autorités espagnoles afin de déterminer si une 
évaluation convenable des incidences de ce projet sur les valeurs écologiques ayant motivé le 
classement de ces sites a bien été réalisée et si les dispositions de la directive "Habitats" ont 
été respectées. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 24 octobre 2012

Pétition 0282/2012.
La Commission a examiné les informations fournies par la pétitionnaire à la lumière du droit 
européen en matière d'environnement qui pourrait être applicable dans ce cas.

Il convient de mentionner que les sites ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del Sureste de 
Madrid" et ES0000142 "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" sont classés en 
vertu des dispositions de la directive 92/43/CEE3 (directive "Habitats") et de la 
directive 2009/147/CE4 (directive "Oiseaux"), et qu'ils appartiennent par conséquent au réseau 
Natura 2000.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats", tout plan ou projet 
susceptible d'avoir des incidences négatives sur les sites Natura 2000 doit faire l'objet d'une 
évaluation appropriée eu égard aux objectifs de conservation desdits sites.  Compte tenu des
conclusions de l'évaluation, les autorités compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou 
                                               
1 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. 
JO L 135 du 30.5.1991.
2 Journal officiel de la région de Madrid. BOCM nº 304 du 23.12.2011.
3 Directive 92/43/CEE concernant la protection des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(JO L 206 du 22.7.1992).
4 Directive 2009/147/CE (JO L 20 du 26.1.2010) qui codifie la directive 79/409/CEE concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).
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projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité des sites concernés.  Si 
elles ne peuvent s'en assurer, le plan ou projet peut uniquement être réalisé dans les conditions 
exceptionnelles décrites à l'article 6, paragraphe 4, de la directive, et doit être soumis à la mise 
en œuvre de mesures compensatoires adéquates.

La directive 2011/92/UE1 (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 peut être utilisée 
comme outil pour mettre en œuvre les exigences susmentionnées des directives sur la nature.

Il convient également de mentionner que la directive européenne relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires (directive 91/271/CEE2) précise explicitement que les eaux usées 
traitées sont réutilisées lorsque cela s'avère possible (article 12), mais en s'assurant que les 
itinéraires d'évacuation réduisent au maximum les effets négatifs sur l'environnement  Dans ce 
cas précis, même si la réutilisation de l'eau est censée profiter à l'environnement, il faut 
également que le projet d'infrastructure respecte l'acquis de l'Union européenne dans le 
domaine de l'environnement.

Pour pouvoir connaître tous les tenants et aboutissants de cette affaire, la Commission a 
demandé des informations aux autorités espagnoles compétentes au sujet du respect des 
exigences pertinentes au titre de la législation européenne en matière d'environnement.

5. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Dans ses communications précédentes sur ces pétitions, la Commission a présenté les 
différents actes du droit environnemental de l'Union susceptibles d'être applicables en 
l'espèce.

Dans le cadre de la pétition 95/2012, les services de la Commission ont demandé aux autorités 
espagnoles compétentes des informations sur la conformité du projet avec les obligations 
applicables du droit de l'environnement de l'Union.

Cette demande de renseignements concernait également la pétition 282/2012 relative à un 
projet concernant l'utilisation d'eaux usées de la commune de Valdemoro faisant partie de la 
communauté autonome de Madrid.

La Commission a reçu la réponse des autorités espagnoles, comprenant notamment les 
rapports élaborés par le gouvernement de la communauté autonome de Madrid, ainsi que par 
l'entreprise publique "Canal de Isabel II", promoteur de ces projets de traitement des eaux.

Après avoir analysé cette réponse, les services de la Commission ont demandé aux autorités 
espagnoles des informations et des pièces complémentaires afin de pouvoir évaluer la 
conformité de ces projets au droit de l'environnement de l'Union.

                                               
1 Directive 2011/92/CE (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, dans sa version modifiée.
2 Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991).
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La Commission ne manquera pas d'informer la commission des pétitions des développements 
intervenant dans l'instruction de ce dossier.


