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COMMUNICATIONS AUX MEMBRES 

Objet: Pétition 0070/2007, présentée par l’Asociacion de Vecinos de Hondón de las 
Nieves (Espagne), sur une urbanisation excessive et un risque d’incidence 
environnementale à Hondón de las Nieves (Alicante)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la décision des autorités locales de réaliser huit projets 
d’urbanisation à Hondón de las Nieves (Alicante). Le pétitionnaire affirme que les plans, qui 
se trouvent à différentes étapes du processus d’autorisation, engendreraient une urbanisation 
excessive se répercutant négativement sur le cadre naturel ainsi que sur les ressources et 
l’approvisionnement en eau. Le pétitionnaire estime que la législation relative à l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement et à l’accès du public à l’information n’a pas été 
correctement respectée. La pétitionnaire demande au Parlement européen de faire procéder à 
une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mai 2007. La Commission est invitée à fournir des informations au 
titre de l'article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 septembre 2007.

I.  La pétition

Les pétitionnaires expliquent qu'un projet de plan urbain général est actuellement en cours de 
préparation et craignent qu'il ne prévoie une extension de l'urbanisation qui entraînera une 
augmentation significative des logements dans la ville de Hondón de las Nieves, dans la 
province d'Alicante (Espagne). Selon les pétitionnaires, des incidences négatives sur 
l'environnement et notamment sur les ressources vont probablement en résulter.
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II. Commentaires de la Commission sur la pétition

Il est impossible d'identifier une violation de la législation environnementale de la CE car:

a) Le plan lui-même peut devoir faire l'objet d'une évaluation stratégique environnementale au 
titre de la directive 2001/42/CE[1] concernant l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement, comme condition préalable à son approbation;

b) Les projets individuels devront suivre les procédures fixées dans la directive du Conseil 
85/337/CEE du 27 juin 1985[2], concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil 97/11/CE 
et la directive du Parlement et du Conseil 2003/35.

Ce sera dans le cadre des procédures citées plus haut que tous les effets potentiels sur 
l'environnement doivent être identifiés, minimisés et évités.

III.  Conclusion

Á ce stade précoce de la planification, la Commission ne peut identifier aucune violation de la 
législation environnementale de la CE. Si les informations supplémentaires indiquent une 
violation éventuelle, la Commission examinera naturellement plus avant la situation.

                                               
[ 1] Directive 2001/42/CE, concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l'environnement (Journal officiel L 197, 21 juillet 2001)

[ 2] Directive du Conseil 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement (Journal officiel L 175, 5 juillet 1985), telle que modifiée par la 
directive du Conseil 97/11/CE du 3 mars 1997 (Journal officiel L 073, 14 mars 1997), et la directive
2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 (Journal officiel L 156 17 25 juin 2003)


