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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0973/2008, présentée par Maria Carmen Castro Urzáiz, de nationalité 
espagnole, au nom de l’Asociación de Vecinos Independiente de Butarque 
(AVIB), concernant l’impact environnemental négatif du projet de voies ferrées 
devant être construites à travers le parc protégé de Lineal de Manzanares (Madrid) 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre le projet de voies ferrées devant être construites à travers 
Butarque (Villaverde, Madrid), arguant que ce projet causerait de graves dommages au parc 
protégé de Lineal de Manzanares. Elle affirme que la double voie ferrée fait partie d’une 
nouvelle ligne ferroviaire reliant Atocha (Madrid) à Torrejón de Velasco (Tolède). Elle réfute 
les explications données par les autorités espagnoles, selon lesquelles le projet serait le moyen 
le plus rapide de relier les deux points, affirmant que l’impact négatif sur le parc naturel a été 
ignoré, et prie le Parlement européen de bien vouloir examiner ce dossier. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournis par le 
pétitionnaire en relation avec le projet en cause, à la lumière du droit communautaire 
environnemental qui pourrait être applicable.  La Commission a également pris en 
considération les antécédents ainsi que les données déjà connues sur ce sujet.

Il convient de relever que ce projet ferroviaire, d'environ 26,5 kilomètres, fait partie du projet 
global de train à grande vitesse (AVE) entre Madrid et les Communautés autonomes de 
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Castilla-La Mancha, Valence et Murcia.  Le promoteur du projet est le Ministère de Fomento
(travaux publics et transports).

La directive 85/337/CEE1 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement (telle que modifiée par les directives 97/11/EC2 et 2003/35/EC3)
est d'application.  L'article 2 prévoit que les projets susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de 
leur localisation, doivent être soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une 
évaluation en ce qui concerne leurs incidences avant l'octroi de l'autorisation.

Les dispositions de la directive 85/337/CEE (EIE) s'appliquent aux projets repris aux annexes 
I et II de la directive.  Aux termes de l'article 4.1, les projets de l'annexe I doivent être 
obligatoirement soumis à la procédure d'évaluation d'impact environnemental.  Aux termes de 
l'article 4.2, pour les projets relevant de l'annexe II, l'État membre concerné déterminera : a) 
sur la base d'un examen au cas par cas, ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État 
membre (phase de screening), si le projet doit être soumis à une évaluation, conformément 
aux articles 5 à 10.  Les États membres peuvent décider d'appliquer ces deux procédures.

Les projets de construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance sont repris au 
point 7 de l'annexe I de la directive 85/337/CEE.  Par conséquent, ces projets doivent faire 
l'objet d'une évaluation d'impact environnemental avant d'être autorisés.

Il convient de relever que le projet qui fait l'objet de cette pétition ("Proyecto de implantación 
de una doble vía entre la estación de Atocha y Torrejón de Velasco para la línea de alta 
velocidad Madrid – Castilla-La Mancha – Comunidad Valenciana – Región de Murcia") a été 
soumis à une procédure d'évaluation d'impact environnemental.  Cette procédure s'est 
terminée par la déclaration d'impact environnemental (DIA) adoptée par le Ministère de 
l'Environnement par décision du 17 décembre 2008, publiée au journal officiel de l'Etat 
(BOE) nº 11 du 13 janvier 2009 (pages 4076-4092).  Cette DIA résume le résultat de la 
procédure d'évaluation d'impact environnemental, y compris les consultations effectuées 
auprès des autorités concernées et auprès du public, les différentes alternatives étudiées, ainsi 
que les mesures adoptées afin d'éviter ou  de minimiser les effets de ce projet sur 
l'environnement.

Les autorités espagnoles justifient la nécessité de ce nouveau projet spécifique par l'arrivée du 
futur TGV provenant de l'Est de l'Espagne vers la ville de Madrid, étant donné que la ligne 
existante pour le TGV Madrid-Sevilla est déjà très chargée avec les nouvelles lignes Madrid-
Toledo et Madrid-Málaga qui sont déjà en fonctionnement.  Ceci permettra une meilleure 
flexibilité, en évitant d'éventuels problèmes de saturation des lignes à l'avenir.  Les autorités 
espagnoles expliquent que ce projet traversera des zones urbaines ou semi-urbaines et que 
l'alternative finalement choisie va profiter au maximum du couloir ferroviaire déjà existant, en 
établissant différentes connexions avant l'entrée dans Madrid.  Selon la DIA, le projet n'aura 
pas d'effets négatifs significatifs sur les sites Natura 2000 qui sont proches.  En tout cas, la 
proximité de ces sites a été prise en compte pour établir le projet final.  En outre, des mesures 

                                               
1  Directive 85/337/CEE du Conseil du 25 juin 1985.  J.O. nº L. 175, du 05.07.1985.
2  Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997.  J.O. nº L 073, du 14.03.1997.
3  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003.  J.O. L 156, 25.06.2003.
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spéciales seront prises, en relation avec la possible pollution acoustique.

Il ressort du dossier que le pétitionnaire, tout comme d'autres associations, a eu l'occasion de 
participer et de faire des allégations dans le cadre de la phase de consultation publique de la 
procédure d'évaluation d'impact environnemental de ce projet.  Par ailleurs, il faut noter que la 
DIA prévoit, dans son point 5.9, des actions spécifiques en relation avec la protection du 
Parque Lineal del Manzanares, avec des mesures de minimisation, correctrices et de 
compensation, ainsi qu'un suivi environnemental concret de ces mesures.

Conclusions

L'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit communautaire 
environnemental applicable dans le cas d'espèce.


