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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0465/2006 présentée par Juan de Dios Gutierrez Cogolor, de nationalité 
espagnole, au nom de «Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol 
Sector XXX», sur la qualité de l’eau potable à Mutxamel (Espagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est président de «Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol 
Sector XXX», se plaint de l’état des maisons situées à Valle del Sol, lesquelles n’ont pas 
accès à l’eau potable bien que la zone soit qualifiée de «zone urbaine». Le pétitionnaire 
affirme que les autorités locales n’ont pas résolu le problème et sollicite l’aide du Parlement 
européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 octobre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Les informations désormais disponibles, obtenues notamment grâce à des recherches dans la 
presse régionale de la province d’Alicante et aux données fournies par le bureau espagnol de 
statistiques, sont encore insuffisantes pour permettre une évaluation finale par la Commission. 
Cette dernière peut cependant d’ores et déjà en tirer les conclusions préliminaires suivantes:

- la population 1 de la zone d’habitation d’El Valle del Sol de la municipalité de Mutxamel 
(province d’Alicante, Espagne) est supérieure au seuil fixé par la directive «Eau 

                                               
1 Institut national de statistiques http://www.ine.es: habitants permanents d’El Valle del Sol: 183
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Potable»1 (c’est-à-dire les eaux provenant d’une source fournissant plus de 10 m3 par jour en 
moyenne ou approvisionnant plus de cinquante personnes). D’après la Commission, alors que, 
pendant une certaine période, la municipalité de Mutxamel a envisagé de relier le système 
d’approvisionnement d’El Valle del Sol à une source d’eau de qualité appropriée, ces plans 
n’ont pas été mis en œuvre à ce jour.

a) La directive «Eau potable» prévoit les obligations suivantes:
- se conformer aux normes microbiologiques et chimiques de qualité pour l’eau 

potable; 
- contrôler régulièrement la qualité de l’eau potable;
- veiller à ce que des informations appropriées et actualisées sur la qualité de l’eau 
potable soient à la disposition des consommateurs.

b) L’analyse de l’eau potable fournie par le pétitionnaire (date de l’échantillon: août 2004) 
montre des valeurs élevées: 

- pour le paramètre «coliform bacteria» (valeur contrôlée: 31 pour 100 ml; norme de 
qualité: 0 pour 100 ml); 
- pour les paramètres «chlorure» (valeur contrôlée: 1 511 mg/l; norme de qualité: 
250 mg/l), «sulfate» (valeur contrôlée: 1 056 mg/l; norme de qualité: 250 mg/l) et 
«conductivité» (valeur contrôlée: 5 845 μS/cm; norme de qualité: 2 500 μS/cm).

L’analyse ne couvre cependant pas tous les paramètres compris dans la directive «Eau 
potable».

Conclusions

La Commission demandera des informations aux autorités espagnoles sur l’état de l’eau 
potable dans la zone d’habitation d’El Valle del Sol (municipalité de Mutxamel). Quand elle 
disposera de ces informations, la Commission évaluera les données, envisagera les mesures 
appropriées et informera la commission des pétitions dans une communication 
complémentaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Approvisionnement actuel et état de la qualité de l’eau potable: 

Le système d’approvisionnement d’El Valle del Sol approvisionne quelque 2002 habitants et 
relève, dès lors, du champ d’application de la directive «Eau potable»3

.

En 2009, la qualité de l’eau potable du système d’approvisionnement d’El Valle del Sol 

                                               
1 Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, 
  JO L330 du 5.12.1998
2 Données fournies par la municipalité de Mutxamel, le gouvernement régional (Generalitat Valeciana) et 
l’Institut national de statistiques http://www.ine.es 
3 Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, 
  JO L330 du 5.12.1998
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satisfait largement aux normes microbiologiques et chimiques de qualité fixées par la 
directive «Eau potable» (annexes I.A et I.B), à l’exception du paramètre «fluorure» (valeur 
contrôlée: 2,29 mg/l; valeur limite: 1,5 mg/l); cependant, elle dépasse certains «paramètres 
indicateurs» (tels que le sodium, les chlorures, les sulfates et la conductivité)1. Par 
conséquent, le gouvernement régional (Generalitat Valenciana), dans sa lettre du 
10 septembre 2009, a qualifié l’eau «impropre à la consommation». Les consommateurs en 
ont été informés.

Mesures correctives: 

Le 1er septembre 2009, le conseil municipal de Mutxamel a approuvé le projet consistant à 
relier le système d’approvisionnement d’El Valle del Sol à une source d’eau de qualité 
appropriée, pour un coût de 1 460 766,11 € et un délai de mise en œuvre de six mois. Le 
gouvernement régional (Generalitat Valenciana) a inscrit le projet d’eau potable pour El Valle 
del Sol dans son plan d’action spécial pour des incitations économiques. Des mesures 
opérationnelles pour l’exécution du projet ont été lancées en octobre 2009 et ont été publiées 
sur le site internet de la municipalité2.

Conclusions

Avec les mesures adoptées par le conseil municipal et le gouvernement régional, les autorités 
responsables semblent désormais, bien que tardivement, avoir pris les mesures nécessaires 
afin de respecter leurs obligations en vertu de la directive «Eau potable» (article 8 «Mesures 
correctives et restrictions d’utilisation»), en reliant le système d’approvisionnement en eau 
potable d’El Valle del Sol à une source d’eau de qualité appropriée conformément à la 
directive «Eau potable».

                                               
1 Tandis que les paramètres microbiologiques et chimiques (annexes I.A et I.B) sont juridiquement 
contraignants, les paramètres indicateurs (annexe I.C) doivent être fixés uniquement à des fins de contrôle et en 
vue du respect des obligations imposées par l’article 8 (mesures correctives et restrictions d’utilisation).
2 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf


