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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0340/2010, présentée par María de la Soledad Ramiro Martínez, de 
nationalité espagnole, sur la situation de dégradation de la vallée de Morata 
de Tajuña, à Madrid

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre les constructions et les rejets illégaux dans la vallée de Morata 
de Tajuña. La communauté de Madrid souhaite construire un itinéraire bis qui traverserait la 
vallée et qui, aux dires de la pétitionnaire, aurait pour conséquence de la détruire. Une 
association d’habitants a dénoncé l’affaire, qui est actuellement examinée par les tribunaux 
espagnols; les habitants ont en effet parcouru la déclaration d’incidence environnementale 
positive approuvée par la communauté de Madrid et souhaitent qu’une solution alternative, 
qui ne nuise pas à la vallée, soit trouvée. Les travaux illégaux, ainsi que les rejets non 
contrôlés, ont contaminé la rivière de Tajuña sans qu’aucune mesure de contrôle des eaux 
résiduaires rejetées dans la rivière ne soit prise.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

La Commission a examiné les affirmations avancées par la pétitionnaire au sujet de la 
construction d’une route dans la vallée de Morata de Tajuña en vue d’en évaluer la conformité 
avec la législation européenne en matière d’environnement pouvant être applicable dans cette 
affaire.

En ce qui concerne la législation relative à la nature, rien n’indique dans quelle mesure les 
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travaux sont susceptibles d’affecter de manière significative les zones protégées par la 
directive 92/43/CE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages1. 

En ce qui concerne la législation européenne relative à l’évaluation des incidences sur 
l’environnement, il convient de noter que les informations fournies par la pétitionnaire sont 
très générales et ne permettent pas d’identifier une éventuelle violation de la directive EIE.  
En tout état de cause, il semble que le projet de route en question ait été soumis à une 
procédure EIE, et que la déclaration EIE adoptée par les autorités régionales soit examinée par 
les tribunaux nationaux.  Malgré tout, la pétitionnaire affirme que ce projet de construction de 
route ne sera probablement pas mené à terme en raison d’un accord entre le gouvernement 
municipal local et la communauté autonome de Madrid.

Par ailleurs, la pétitionnaire mentionne d’autres travaux de construction illégaux ayant 
entraîné des rejets illégaux de déchets dans les canaux d’irrigation de la vallée de Morata de 
Tajuña et dans la rivière de Tajuña. Ces rejets illégaux sont causés par des fuites d’égouts et 
de fosses septiques provenant de maisons et d’habitations isolées. La pétitionnaire ne donne 
pas d’autres précisions sur la décharge illégale présumée et les rejets des eaux résiduaires 
dans la rivière de Tajuña, qui prouveraient une infraction à la législation européenne.

En ce qui concerne la législation européenne relative aux déchets, l’article 36 de la directive 
2008/98/CE relative aux déchets2, oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires 
pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets. Cependant, les eaux 
usées sont exclues du champ d’application de cette directive dans la mesure où elles sont 
couvertes par une autre législation européenne. 

La directive-cadre «Eau» 2000/60/CE3 prévoit la nécessité d’une planification détaillée de 
l’utilisation des ressources d’eau pour éviter des solutions non durables ainsi que des 
dommages irréversibles sur l’environnement, par le biais du développement des plans de 
gestion de district hydrographique. Ces plans doivent inclure des mesures destinées à obtenir 
un bon état des eaux d’ici 2015, en particulier des contrôles des rejets de polluants dans les 
eaux de surface. 

Selon la directive-cadre «Eau», les premiers plans de gestion de district hydrographique 
devaient être publiés au plus tard en décembre 2009. Le 3 juin 20104, la Commission a engagé 
une action juridique à l’encontre de l’Espagne, car celle-ci n’a pas transmis ses plans de 
gestion de district hydrographique à la Commission en vertu de l’article 15.3 de la directive-
cadre «Eau», et un avis motivé a été envoyé le 27 janvier. 

Conclusion

                                               
1 JO L 206, 22.07.92, p. 7.
2 JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
3 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23.10.2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, (JO L 327 du 22.12.2000, 
p.1)
4 Voir également IP/10/685 du 3.6.2010
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À la lumière des faits soumis par la pétitionnaire, la Commission n’est pas en mesure 
d’identifier la moindre infraction à la législation européenne en matière d’environnement.


