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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0056/2007, présentée par Jesús Pons Vidal, de nationalité espagnole, au 
nom de «Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia GELIBRE», sur 
l’urbanisation déraisonnable d’Adsubia (Alicante) et sur ses incidences possibles sur 
le site protégé de Marjal Pego - Oliva

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce les trois nouveaux projets de développement urbain appelés à être 
mis en œuvre dans la commune d’Adsubia (Alicante). Il estime que les trois projets 
entraîneront une urbanisation excessive de la région (1 958 nouvelles maisons) et auront un 
impact néfaste sur la rivière Bullent et le site humide de Marjal Pego - Oliva, un site protégé 
aux termes de la Convention RAMSAR. Le pétitionnaire affirme que l’urbanisation récente 
soulève de graves questions liées à la pérennité de la collecte des eaux et de 
l’approvisionnement en eau et que tout développement supplémentaire aggraverait la 
situation. Il remet en question les études d’impact sur l’environnement réalisées jusqu’ici et 
demande au Parlement européen de faire en sorte qu’une évaluation correcte soit effectuée. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du Règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007

Résumé des faits
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Le pétitionnaire considère que la décision des autorités locales d’Atzubia d’approuver trois 
projets de développement urbain à proximité de la zone humide naturelle de «Marjal de Pego 
– Oliva» (Alicante) est contraire aux obligations visées par la directive 85/337/CEE du 
Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement1 (directive EIE), sous sa forme amendée, par la 
directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvage2 (directive Oiseaux) et par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages3

(directive Habitats).

Pétition

Le pétitionnaire est d’avis que la quantité de ressources en eau requise par ces projets nuira à 
d’importants habitats naturels et à des espèces protégées aux termes de la directive Habitats.

Le pétitionnaire avance que l’objectif suprême du projet est d’ordre financier et ne tient pas 
compte des objectifs de conservation de la région, protégée aux termes des directives Oiseaux 
et Habitats.

Observations de la Commission concernant la pétition

La Commission est consciente des problèmes soulevés dans la pétition, qui fait également 
l’objet d’une plainte introduite par ladite association et enregistrée par la Commission sous la 
référence 2006/4227.

S’agissant de la directive 85/337/CEE modifiée par les directives 97/11/CE4 et 2003/35/CE5, 
les projets de développement urbain relèvent de la section 10 b) de l’annexe II. Concernant les 
projets mentionnés dans cette annexe, les États membres doivent déterminer, par le biais 
d’une étude au cas par cas ou de seuils ou critères arrêtés par leurs soins et tenant compte des 
critères visés à l’annexe III, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation conformément aux 
articles 5 et 10 de la directive 85/337/CEE modifiée.

Une étude préliminaire a identifié que le site des projets de développement urbain était proche 
du site d’intérêt communautaire (SIC) et de la zone de protection spéciale (ZPS) ES0000147 
«Marjal de Pego – Oliva».

La Commission souligne qu’en vertu de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 
Habitats, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais 

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, JO L 175 du 5.7.1985.
2 Directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 du 25.4.1979, p. 
1-18.
3 Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
4 Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE, JO L 073 du 14.3.1997
5 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, JO L 156 du 25.6.2003
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susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le 
site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de 
l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les 
autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être 
assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir reçu, le cas 
échéant, l’avis du public.
Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence 
de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons 
impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État 
membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale 
de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures 
compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce 
prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à 
la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, 
après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent non seulement aux sites d’importance communautaire, 
mais également aux zones de protection spéciale en vertu de l’article 7 de la directive 
Habitats.

Conclusion

Dans le cadre de cette demande, la Commission a contacté les autorités espagnoles pour leur 
demander leur avis sur la conformité des projets aux directives Habitats, Oiseaux et EIE. La 
réponse de ces dernières est en cours d’examen. La Commission ne manquera pas d’informer 
la commission des pétitions de l’issue de cette enquête.


