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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1895/2009 présentée par Joan Mellado Villanova, de nationalité 
espagnole, au nom de l'Asociación salvem el poble, sur la conservation de la 
flore et de la faune de la municipalité de Palau-solita i Plegamans, à 
Barcelone, en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le changement introduit par la Generalitat de Cataluña dans le 
plan territorial métropolitain de Barcelone (PTMB). Selon ce changement, les terrains de la 
municipalité de Palau-solita i Plegamans deviennent des "terrains de protection préventive", 
alors qu'ils étaient précédemment classés comme terrains bénéficiant d'une protection 
particulière, et par conséquent non constructibles. Avec la nouvelle dénomination, ces terrains 
peuvent être déclarés constructibles par l'élaboration de plans directeurs établis par la région 
de Catalogne. Ces terrains abritent une flore et une faune d'espèces protégées telles que 
l'épervier d'Europe, l'aigle de Bonelli, le faucon crécelle, le faucon hobereau, la chouette 
effraie, etc., qui seraient menacées si l'autorisation de construire sur ces terrains était 
accordée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Le pétitionnaire dénonce les atteintes à l'environnement dont souffrirait probablement la 
commune de Palau-solità i Plegamans si le gouvernement régional de Catalogne mettait en 
œuvre le plan d'aménagement de la zone métropolitaine de Barcelone (Plan territorial 
métropolitain de Barcelone).
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Selon le pétitionnaire, les 600 hectares de terrains concernés par la planification accueillent 
différents types d'habitats naturels importants ainsi que de nombreux oiseaux figurant à 
l'annexe I de la directive Oiseaux. Les terrains qui se trouvent dans cette zone sont considérés 
comme des terres non urbaines, mais le nouveau programme d'utilisation des terres introduit 
une classification et, dans ce cadre, la zone sera désormais située en milieu urbain.

Le pétitionnaire demande que le gouvernement régional soit contraint de modifier le schéma 
d'aménagement pour la commune de Palau-solità i Plegamans pour éviter le développement 
urbain dans cet espace naturel.

Commentaires de la Commission au sujet de la pétition

La Commission constate que la commune de Palau-solità i Plegamans ne comprend aucun site 
d'importance communautaire au titre des dispositions de la directive Habitats 92/43/CE1 , sur 
son territoire et qu'on ne trouve aucun SIC à proximité de cette localité. De la même façon, on 
ne trouve pas davantage de zone de protection spéciale en vertu de la directive Oiseaux, 
2009/147/CE2, située sur son territoire ou à proximité.

En ce qui concerne les espèces d'oiseaux mentionnées dans la pétition et celles qui figurent à 
l'annexe I de la directive Oiseaux, la Commission rappelle les dispositions de l'article 4, 
paragraphe 4, de la directive précitée qui précise que les États membres s'efforcent d'éviter la 
pollution ou la détérioration des habitats d'oiseaux en dehors des zones de protection. 

Conclusions

La planification urbaine et l'urbanisme relèvent de la compétence des autorités spécialisées 
des États membres. La Commission européenne ne peut intervenir que si une violation du 
droit communautaire est identifiée. Les informations fournies n'ont pas fourni d'éléments 
permettant d'établir une éventuelle violation des dispositions de la directive Oiseaux.

                                               
1 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 sauvages.  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 20/7 du 26.1.2010) que codifie la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).


