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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.11.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1130/2009, présentée par Ramón Pena Bertolin, de nationalité 
espagnole, au nom de la «Asociación de vecinos de Joan Prim», sur les 
travaux réalisés dans un parc de Reus

Pétition n° 1243//2009, présentée par Ramón Penya, de nationalité espagnole, 
au nom de l’association d’habitants Joan Prim, sur les travaux réalisés dans 
un parc de Reus

1. Résumé de la pétition 1130/2009

Le pétitionnaire demande que soient réparés les préjudices occasionnés aux logements 
affectés par les constructions réalisées à l’intérieur du Barranco de Escorial qui, à la suite 
d’une conception défectueuse, subissent des dégâts des eaux. Il demande que soient 
interrompus les travaux de construction en cours dans le parc du vélodrome de Reus. Selon le 
pétitionnaire, ces travaux de construction ont lieu dans un parc qui aurait bénéficié de fonds 
FEDER pour sa réalisation.

Résumé de la pétition 1243/2009

Le pétitionnaire demande que les dommages causés aux logements touchés par les travaux 
réalisés dans le Barranco de Escorial soient réparés. Ces logements sont effectivement 
affectés par des galeries drainantes creusées en conséquence d’un défaut de construction.

2. Recevabilité

Pétition n° 1130/2009 déclarée recevable le 25 novembre 2009. 
Pétition n° 1243/2009 déclarée recevable le 8 décembre 2009. 

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
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règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

Les pétitions

La pétition concerne plusieurs travaux de rénovation urbaine dans la région du Barranco del 
Pedret cofinancés par des fonds de l’Union européenne. Ces rénovations, notamment la 
reconversion d’un terrain vague en zone verte, auraient conféré aux terrains une forte valeur 
ajoutée.

Selon la pétition, ces rénovations visaient à améliorer la qualité de vie des riverains. Au final, 
la municipalité a vendu le terrain amélioré à un investisseur privé, afin que celui-ci y bâtisse 
350 nouvelles maisons.

Selon le pétitionnaire, le plan directeur d’urbanisme en vertu duquel ces maisons ont été 
bâties serait contraire aux règles de gestion du Fonds de cohésion, étant donné qu’un 
investisseur privé a fini par bénéficier des améliorations obtenues au moyen d’un projet 
cofinancé par le Fonds de cohésion. Il déclare en outre que des règles en matière d’urbanisme 
et d’environnement auraient été enfreintes, au détriment de 700 maisons préexistantes situées 
dans la région (Paseo Prim nº 35, 37, 39, 41, 43 et Calle Borraful n° 4, 6, et 8).

En particulier, le pétitionnaire affirme que l’espace entre les nouvelles maisons et les 
anciennes serait insuffisant, ce qui limiterait l’accessibilité des maisons préexistantes pour les 
services de secours. En outre, toujours selon le pétitionnaire, les fondations des nouvelles 
maisons sont trop profondes et trop proches de la nappe phréatique régionale, ce qui causerait 
des dégâts dans les anciennes maisons (fissures dans les murs et au sol ainsi que joints 
gonflés).

Le pétitionnaire estime que l’on se trouve face à plusieurs violations de la législation 
nationale et de la réglementation de l’UE et demande donc l’ouverture d’une enquête sur la 
construction des 350 maisons sur un terrain rénové au moyen d’un projet financé par le Fonds 
de cohésion. Il exige en outre des dommages-intérêts, l’arrêt immédiat des travaux et la 
démolition des maisons. 

Observations de la Commission

Dans le cadre du Fonds de cohésion, période 1994-1999, la Commission a approuvé par la 
décision C(1998) 1836 plusieurs projets dans le domaine de l’aménagement urbain en 
Catalogne. La participation totale de l’UE à ces projets s’élevait à 3 170 911 euros. Le projet 
n° 3, «Endigage du Barranco del Pedret en Reus», prévoyait la construction d’un collecteur 
d’eaux de ruissellement et d’eaux résiduaires entre la route de Riudoms (T-310) et le terrain 
vague de El Escorial. L’objectif était d’assainir et de combler définitivement le lit du cours 
d’eau afin de permettre l’aménagement urbain de la zone à l’avenir et d’en transformer une 
partie en zone verte ou en parc urbain. 

Le rapport final a été reçu le 2 juillet 2003 et le bénéficiaire a confirmé que les objectifs 
avaient été atteints. 
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S’agissant de l’affirmation selon laquelle des terrains améliorés grâce à un cofinancement des 
fonds européens auraient été aménagés, les autorités espagnoles déclarent dans le rapport final 
que les travaux étaient conformes aux objectifs et à toutes les exigences de la décision 
d’octroi de l’aide. La Commission a déboursé les fonds sur la base des informations fournies 
dans tous les documents obligatoires pour la clôture du projet (description des travaux, 
ventilation des coûts, mesures de publicité, certification de la conformité des travaux avec la 
décision de financement, évaluation des résultats, etc.).

L’aide totale de l’UE pour ce projet s’élevait à 377 836 euros, montant que les autorités 
municipales ont reçu le 16 septembre 2003.

S’agissant de la violation présumée des réglementations urbaines en matière de sécurité et 
d’accès des services de secours, la Commission européenne n’est pas compétente pour 
intervenir. La Commission recommanderait au pétitionnaire de s’adresser à la justice de son 
pays.

En ce qui concerne la violation potentielle des règles de protection de l’environnement, en 
particulier du non-respect de la distance minimale entre les fondations des bâtiments et la 
nappe phréatique, la législation environnementale de l’UE ne contient aucune disposition 
réglementant la distance avec les nappes phréatiques. En cas de violation de la législation 
nationale en la matière, il y aurait lieu de s’adresser à l’organisme régional ou national 
compétent.

Par ailleurs, le pétitionnaire a introduit une plainte auprès de l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et du Médiateur européen. L’OLAF a conclu par lettre du 
22 décembre 2008 qu’aucune fraude ou irrégularité ne pouvait être constatée. Le Médiateur 
européen, qui a clos l’affaire le 9 juin 2009, a conclu qu’il n’y avait aucune raison d’ouvrir 
une enquête.

Eu égard aux informations transmises par le pétitionnaire et aux conclusions de l’OLAF et du 
Médiateur européen, la Commission européenne conclut qu’aucune irrégularité n’a été 
détectée. 

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à une violation de la législation de 
l’UE, en particulier du règlement 1164/94 instituant le Fonds de cohésion. 


