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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

 Commission des pétitions

9.12.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: -Pétition 0451/2009, présentée par Antonio Tortosa Gómez, de nationalité 
espagnole, sur les travaux de construction prévus par la ville de Madrid et 
l'archevêché de la basilique de San Francisco el Grande à Madrid, en 
Espagne 

- Pétition 0725/2009, présentée par Teresa Sánchez, de nationalité espagnole, 
au nom de l'association "Amigos de la Cornisa Vistillas", accompagnée de 
22 844 signatures, sur la construction d'un nouveau lotissement sur la 
corniche du río Manzanares

1. Résumés des pétitions

Pétition 0451/2009:
La ville de Madrid et l'archevêché ont prévu de réaménager et de remettre en état la zone de 
San Francisco el Grande. Le plan d'aménagement prévoit la construction d'un nouveau siège 
pour l'archevêché ainsi que d'une nouvelle bibliothèque. La zone sera remise en état et 
comptera deux nouvelles rues, mais le projet aura des répercussions sur le parc de La Cornisa.
Le pétitionnaire proteste contre ce projet d'aménagement urbain et ses incidences sur les 
espaces verts existants, ainsi que sur la conservation du patrimoine historique.

Pétition 0725/2009:
La pétitionnaire proteste contre le projet de la municipalité de Madrid et de l'Archevêché 
(plan partiel de modification interne de la corniche du río Manzanares), approuvé le 
27 février 2009, de réaménagement complet du Parque de la Cornisa, de la ronda de Segovia, 
des jardins du séminaire et du terrain contigu à la basilique de San Francisco el Grande.
L'accord conclu avec l'Archevêché de Madrid permet de construire 25 000 m2 d'immeubles 
nouveaux. Les parcs et jardins actuellement protégés par le Plan général de Madrid perdraient 
cette protection. Le lotissement de ces terrains situés au centre de Madrid ferait disparaître des 
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espaces verts et porterait préjudice au quartier historique de la ville en affectant notablement 
des zones archéologiques et des biens reconnus comme patrimoine historique.

2. Recevabilité

Pétition 0451/2009: déclarée recevable le 6 juillet 2009.
Pétition 0725/2009: déclarée recevable le 30 septembre 2009.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Les services de la Commission ont examiné les informations fournies par les pétitionnaires à 
la lumière de la législation communautaire qui pourrait être applicable dans le cas décrit.

Il est à noter que la Commission a également reçu une question écrite (E-1763/09), déposée 
par Carlos Carnero González, en rapport avec ce sujet. Dans sa question écrite, l'honorable 
parlementaire soulève certaines préoccupations concernant le "plan partiel de réforme de la 
corniche du río Manzanares" dans la municipalité de Madrid. Il attire l'attention sur les 
conséquences néfastes de ce projet sur l'environnement et le patrimoine de Madrid. Il signale 
en outre une possible violation des dispositions de la loi communautaire en matière 
d'environnement en raison de l'absence d'une évaluation de l'impact environnemental de ce 
plan avant son adoption par la mairie de Madrid.

En fonction des caractéristiques du projet d'aménagement urbain en question, la directive 
2001/42/CE1 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement (connue sous le nom de directive d'évaluation environnementale stratégique 
ou directive ESE), ou la directive 85/337/CEE2 concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 
97/11/CE3 et la directive 2003/35/CE4 (appelée directive "évaluation des incidences sur 
l'environnement" ou directive "EIE"), pourraient être applicables à la présente affaire. 

Afin d'avoir tous les détails de cette affaire et de pouvoir étudier les problèmes soulevés dans 
la question écrite susmentionnée, la Commission a demandé des informations aux autorités 
espagnoles compétentes concernant la conformité aux exigences pertinentes de la législation 
communautaire en matière d'environnement.

La Commission ne manquera pas de tenir informée la Commission des pétitions du Parlement 
européen des suites réservées à ce dossier.

                                               
1  JO L 197, 21.7.2001.
2  JO L 175, 5.7.1985.
3  JO L 073, 14.3.1997.
4  JO L 156, 25.6.2003.
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4. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

Suite à la question parlementaire E-1763/09 et aux pétitions 451/2009 et 725/2009, la 
Commission s'est adressée aux autorités espagnoles afin de leur demander leurs observations 
sur les faits dénoncés par l'honorable parlementaire et par les pétitionnaires ainsi que sur 
l'application des obligations découlant du droit communautaire environnemental dans le cas 
d'espèce.

En réponse à la demande de la Commission, les autorités espagnoles ont envoyé deux rapports 
élaborés par la Communauté autonome de Madrid et par la Mairie de Madrid, accompagnés 
de diverses annexes relatives aux différentes démarches administratives, juridiques et 
techniques liées à ce cas.

En résumé, les autorités espagnoles expliquent les caractéristiques principales de ce projet 
d'aménagement urbain "Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del Río Manzanares", 
qui entraîne une modification partielle du plan général d'aménagement urbain (PGOU) de la 
ville de Madrid, suite à la convention signée le 2 décembre 2005 entre la Mairie de Madrid et 
l'Archidiocèse de l'Église Catholique de Madrid.

Ce plan partiel a été approuvé par la Mairie de Madrid le 27 février 2009.  Cette décision a été 
publiée au journal officiel de la Communauté autonome de Madrid (BOCM) nº 89 du 16 avril 
2009.  Selon les autorités espagnoles, lors de la phase de consultation publique, le projet n'a 
pas fait l'objet d'opposition par le voisinage.  La modification ponctuelle du PGOU de Madrid 
a été approuvée par décision du Gouvernement régional du 4 octobre 2007, publiée au BOCM 
nº 254 du 25 octobre 2007.  Ce plan va permettre la création des nouveaux bâtiments et des 
équipements culturels pour l'Église Catholique.  Les autorités espagnoles expliquent que la 
superficie de zones vertes ne va pas diminuer, au contraire, elle augmentera de manière 
importante, de même que les équipements publics.  Selon les autorités espagnoles, d'autres 
questions comme les impacts sur le paysage et la pollution acoustique ont aussi été prises en 
compte.

Les autorités espagnoles expliquent également que les autorités compétentes dans le domaine 
de la culture ont été impliquées dès le début, conformément à la loi 10/1998 du patrimoine 
historique de la Communauté autonome de Madrid.  En effet, cette zone possède une 
protection spéciale en qualité de "Bien de Interés Cultural".  Les patrimoines culturel, 
archéologique et historique de la ville de Madrid ont ainsi été pris en considération.

Du point du vue de la prévention environnementale, les autorités espagnoles expliquent que 
ce plan urbanistique a été soumis à une procédure d'analyse environnementale, conformément 
à la loi régionale 2/2002, d'évaluation environnementale de la Communauté autonome de 
Madrid.  Une étude d'impact environnemental a ainsi été réalisée.  Le Département régional 
de l'environnement a émis un rapport le 22 mai 2006.  Les autorités régionales expliquent de 
façon détaillée les étapes de cette procédure et les démarches intervenues.  Le plan partiel 
incorpore (pages 178-376) un rapport environnemental dans lequel la Mairie, en qualité de 
promoteur, justifie l'adoption des mesures et le respect des conditions environnementales 
fixées par l'organe environnemental régional.

D'autre part, les autorités espagnoles indiquent qu'il y a eu un recours contentieux 



PE430.510/REV 4/4 CM\851660FR.doc

FR

administratif (nº 1229/2007) auprès du Tribunal Supérieur de Justice de Madrid, introduit par 
l'association "Amigos de la Cornisa-Vistillas" (les pétitionnaires), contre l'accord du 
Gouvernement régional d'octobre 2007 qui a approuvé la modification partielle du PGOU.  
Cette procédure juridictionnelle est en cours.

La Commission a examiné toutes les informations contenues dans ce dossier, à la lumière du 
droit environnemental de l'Union européenne.

En conclusion, l'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit 
communautaire environnemental applicable dans le cas d'espèce.  En tout état de cause, il 
convient de relever que le projet d'aménagement urbain en question fait l'objet d'un recours 
contentieux administratif auprès du tribunal espagnol compétent, qui pourra également se 
prononcer sur la légalité de ce projet du point de vue du droit national.  La Commission n'a donc 
pas de raisons de poursuivre son intervention dans ce cas.


