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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.2.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0774/2008, présentée par María Jesus Peréx Agorreta, de nationalité 
espagnole, au nom du Departamento de Historia Antigua-UNED, concernant 
la protection du milieu naturel et culturel à Soria et à Numance en Castille-
et-León, dans le nord de l’Espagne.

Pétition 0862/2008, présentée par Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, 
de nationalité espagnole, concernant la protection du milieu naturel et 
culturel à Soria et à Numance en Castille-et-León, dans le nord de l’Espagne

Pétition 1686/2008 présentée par Álvaro de Marichalar et Sáenz de Tejada, 
de nationalité espagnole, sur la protection de l’environnement naturel et 
culturel de Soria et Numance, dans la communauté de Castille et León, en 
Espagne

1. Résumé de la pétition 0774/2008

La pétitionnaire renvoie au projet de création de la "ville verte" à Soria, une désignation 
qu’elle trouve déplacée sachant que le site de construction, Soto de Garray, est classé en zone 
protégée avec interdiction de bâtir, puisqu’il se trouve dans une localité d’importance 
communautaire et dans une zone spéciale de protection des oiseaux abritant des populations 
de cigognes, par exemple. Le projet concerne la construction de plus de 700 logements, de 
plusieurs hôtels et d’une zone économique (Polígono Industrial Soria II). La pétitionnaire 
souligne par ailleurs que les projets concernés et les activités annexes exerceront un effet 
particulièrement négatif sur la zone historique et archéologique voisine de Numance. 
L’intéressée prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir et de 
contrôler si les dispositions établies par la législation communautaire applicable dans ce 
domaine ont été respectées par le projet susmentionné.
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Résumé de la pétition n° 0862/2008

Le pétitionnaire possède une partie de la zone devant être expropriée en raison de l’édification 
d’une "ville verte" à Soria, une désignation qu’il trouve déplacée sachant que le site de 
construction, Soto de Garray, est classé en zone protégée avec interdiction de bâtir, puisqu’il 
se trouve dans une localité d’importance communautaire et dans une zone spéciale de 
protection des oiseaux abritant des populations de cigognes, par exemple. Le projet concerne 
la construction de plus de 700 logements, de plusieurs hôtels et d’une zone économique 
(Polígono Industrial Soria II). Le pétitionnaire souligne par ailleurs que les projets concernés 
et les activités annexes exerceront un effet particulièrement négatif sur la zone historique et 
archéologique voisine de Numance. L’intéressé prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir intervenir et de contrôler si les dispositions établies par les dispositions 
communautaires applicables dans ce domaine ont été respectées par le projet susmentionné.

Résumé de la pétition n° 1686/2008

Le pétitionnaire est propriétaire d’une partie de la zone (propriété "el Cabezo") qui va être 
expropriée en raison de la réalisation d’un projet de construction de plus de 700 logements, de 
divers hôtels et d’une zone industrielle (Polígono Industrial Soria II - zone industrielle Soria 
II). L’expropriation forcée dans "l’intérêt public" a été attribuée à l’entreprise partiellement 
détenue par l’État GESTURCAL, et ce en infraction à la directive européenne 2004/18/CE 
relative à la passation de marchés publics. Le projet d’urbanisation n’a pas fait l’objet d’une 
étude d’impact environnemental préalable, enfreignant ainsi la directive 2001/42/CE. De plus, 
l’endroit choisi pour les travaux de construction se situe dans une zone de protection spéciale 
pour les oiseaux peuplée d’aigles de Bonelli et de buses, en violation de la directive 
"Habitats" 92/43/CE. Le pétitionnaire signale également que ledit projet aura des effets 
particulièrement négatifs sur l’importante zone historique et archéologique adjacente à 
Numance (ruines romaines de l’arc de Scipion et vestiges du monastère roman de San Juan de 
Duero). Par conséquent, il demande à ce que le Parlement européen intervienne et vérifie si le 
projet est conforme aux dispositions fixées dans la législation européenne applicable à ce 
secteur.

2. Recevabilité

Déclarées recevables le 23 octobre 2008 (pétition n° 0774/2008), le 11 novembre 2008 
(pétition n° 0862/2008) et le 26 mars 2009 (pétition n° 1686/2008). La Commission a été 
invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009

La pétition

Les pétitionnaires se plaignent de deux projets: la création d’une "ville verte" à Soto de 
Garray (Soria) et le projet de zone industrielle "Soria II" (117 ha) à Cabezo, dans la 
municipalité de Soria.

Selon eux, la "ville verte" prévue à Soria, plus précisément à Soto de Garray, aurait des 
incidences négatives sur une zone humide située au confluent du Duero et de la Tera, où les 



CM\859035FR.doc 3/6 PE421.164v04-00

FR

espèces de flore de rive, en particulier le bouleau, abondent, et qui est un site de nidification 
pour diverses espèces d’oiseaux, dont les cigognes. Ce projet concerne la construction de cinq 
structures en verre, de 800 logements, d’hôtels, d’entreprises, etc., qui, outre leurs incidences 
négatives sur l’environnement, nuiront gravement à l’aspect visuel du site archéologique 
exceptionnel de Numance.

En ce qui concerne le projet de zone industrielle Soria II, les pétitionnaires expliquent qu’il 
représente une menace sérieuse pour le paysage culturel et qu’aucune étude des incidences sur
l’environnement ni rapport économique n’ont été effectués. Le site de Soria II ne se trouve 
qu’à 400 mètres du campement romain de La Rasa, qui a participé au siège de Scipion, et ce 
campement, ainsi que Numance, ont été déclarés sites d’intérêt culturel. La construction 
altérera également d’autres sites classés d’intérêt culturel. La zone industrielle aura donc des 
conséquences irréversibles sur les sites environnementaux susmentionnés.

Commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission a connaissance des questions soulevées par les pétitionnaires, qui ont 
également fait l’objet de plaintes déposées auprès d’elle.

La Commission a déjà enquêté sur le projet de "ville verte" dans le cadre de la 
plainte 2007/2105, en prêtant une attention particulière à une éventuelle violation des 
directives 92/43/CEE1 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et 79/409/CEE2 du Conseil du 
2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Les services de la Commission 
n’ont pu constater aucun effet significatif du projet sur le réseau Natura 2000 et la plainte a 
été close le 15 juin 2008.

Ce projet ne se situe pas dans le réseau Natura 2000. Deux conditions ont été retenues avant la 
sélection des différents sites étudiés par le concepteur du projet: a) la construction ne doit pas 
se faire à plus de huit kilomètres de Soria, et b) le projet ne doit pas se situer dans une zone 
protégée, la distance maximale le séparant du SIC "Riberas del Duero y sus afluentes" ne doit 
pas être supérieure à deux kilomètres et la dénivellation ne doit pas dépasser 8 %.

Ce projet est divisé en secteurs ("campus"), les constructions sont dispersées et la densité 
réduite à un minimum. 

Ce projet a fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement qui 
s’est conclue par une déclaration d’impact environnemental approuvée par résolution du 
10 novembre 2006 (BOCyL - Journal officiel de la région de Castille-et-León - du 
17 novembre 2006). Selon cette déclaration d’impact environnemental, l’étude des incidences 
du projet sur l’environnement a tenu compte, entre autres, des facteurs environnementaux 
suivants: sol, eau, air, climat, paysage, flore, faune (y compris la protection des espèces, le 
potentiel des habitats et les incidences éventuelles sur les écosystèmes protégés), et 
patrimoine matériel, culturel et archéologique. En outre, le point 2 de la déclaration d’impact 
environnemental prévoit, en ce qui concerne la protection du patrimoine historique, que "si, 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
2 JO L 103 du 25.4.1979.
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lors des travaux d’excavation, une découverte accidentelle a lieu, si, en d’autres termes, sont 
mis au jour des objets et des restes matériels ayant une certaine valeur pour le patrimoine 
culturel de la région de Castille-et-León, il convient de suivre la procédure décrite à 
l’article 60 de la loi n° 12 du 11 juillet 2002 relative au patrimoine culturel de la région de 
Castille-et-León".

Le projet de zone industrielle Soria II est actuellement analysé par la Commission. Dans ce 
contexte, cette dernière a demandé des informations aux autorités espagnoles au regard de la 
directive 85/337/CEE telle que modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE, en prêtant 
une attention particulière aux incidences éventuelles sur Numance et ses campements 
romains. 
Conclusions

La Commission estime que le projet de "ville verte" n’enfreint nullement la législation 
communautaire en matière d’environnement et a demandé des informations aux autorités 
espagnoles en ce qui concerne les incidences du projet Soria II sur l’environnement de 
Numance et son patrimoine culturel classé. La Commission surveillera l’évolution de ce 
projet.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 septembre 2009

Le projet "ville verte"

La Commission réitère la position qu’elle a exprimée dans sa communication précédente en 
ce qui concerne le projet "ville verte".

Le plan d’urbanisme Soria II

La Commission a ouvert une enquête dans le cadre de UE PILOT sous la rubrique 237/08 
suivant la question écrite E-6192/08 de M. Hammerstein Mintz. 

La Commission a posé aux autorités espagnoles plusieurs questions concernant l’application à 
la situation de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation stratégique des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement. La Commission a également soulevé la 
question des effets éventuels du projet sur les sites Natura 2000.

Les autorités espagnoles ont expliqué que la modification urbanistique de Soria ne relevait pas 
des dispositions de la directive ESIE suivant une décision explicite et argumentée publiée 
dans le journal officiel de la région (BOCyL nº 81 du 27 avril 2007). En effet, en vertu de la 
transposition par les autorités espagnoles du paragraphe 3 de l’article 3, les plans et 
programmes qui reposent sur l’exploitation de petites superficies au niveau local et 
n’engendrent que des modifications mineures des plans et programmes ne nécessitent une 
évaluation stratégique que lorsque les États membres déterminent qu’un impact 
environnemental significatif n’est pas exclu. Les détails et les motifs de la décision 
susmentionnée expliquent clairement pourquoi une ESIE n’est pas nécessaire dans cette 
situation. Il émane clairement du texte de la décision qu’aucun site Natura 2000 ne serait 
affecté par la modification du plan. En outre, la décision explique que la zone industrielle 
mentionnée dans la modification du plan d’urbanisme serait, quant à elle, soumise à une 
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ESIE.

La décision susmentionnée précise également qu’aucun site archéologique classé ne se situe 
dans les zones touchées par le plan d’urbanisme Soria II.

Par conséquent, sur la base de ce qui précède, aucune action de la part de la Commission ne se 
justifie.

Les aspects liés aux marchés publics

Les questions soulevées dans ces pétitions semblent, dans une certaine mesure, liées à celles 
dont il est traité dans le cadre de la procédure en manquement introduite par la Commission 
contre l’Espagne pour non-conformité de la loi sur l’urbanisme de la communauté de Valence 
(anciennement LRAU, actuellement LUV) aux règles communautaires concernant la 
passation de marchés publics. Le 27 juin 2007, la Commission a décidé de renvoyer l’affaire 
devant la Cour de justice européenne; l’affaire porte la référence C-306/08, Commission 
c. Royaume d’Espagne1. 

L’objet de la procédure en manquement dont il est question supra couvre plusieurs aspects de 
la loi sur l’urbanisme de la communauté de Valence. Les éléments de cette loi que conteste la 
Commission sont liés au fait que la Commission considère que les PAI (programmes d’action 
intégrée) devraient être attribués conformément aux règles et principes qui régissent la 
passation de marchés publics dans l’UE.

La Commission voudrait insister sur le fait que la portée de la procédure en manquement dont 
il est fait mention supra est limitée à la violation des règles communautaires concernant la 
passation de marchés publics. Elle ne remet pas en question les dispositions de la loi sur 
l’urbanisme de la communauté de Valence en ce qui concerne la compétence des autorités 
locales en matière d’expropriation, dans la mesure où ce sujet ne relève pas de la compétence 
communautaire, conformément à l’article 295 du traité CE relatif au régime de propriété 
foncière au sein des États membres.

Comme il a déjà été souligné dans la réponse à la question orale O-031/07 et dans la réponse 
écrite à la question E-4434/07, dans l’intérêt des pétitionnaires l’on ne peut exclure, à ce 
stade, que le cas de Valence auquel il est référé supra ne puisse devenir, dans une certaine 
mesure, un précédent pour la Commission et, par conséquent, couvrir la question soulevée par 
la pétition. Dans ce cas de figure, dès que la Cour de justice européenne aura statué sur 
l’affaire, la Commission analysera les nouvelles mesures à prendre relativement à d’autres 
lois régionales espagnoles sur l’urbanisme.  

Conclusions
La Commission considère que ni le projet "ville verte" ni le plan d’urbanisme Soria II 
n’enfreignent la législation communautaire en matière d’environnement.

                                               
1 voir http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ pour des informations actualisées concernant l'évolution de cette 
affaire.
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S’agissant de l’application potentielle des règles communautaires de passation des marchés 
publics, dans l’intérêt de la pétitionnaire, la Commission lui rappelle la position qu’elle a 
adoptée dans l’affaire C-306/08 - Commission c. Royaume d’Espagne1.

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

La Commission a examiné les documents supplémentaires envoyés par le pétitionnaire. 
Cependant, elle n’est toujours pas en mesure de constater une infraction à la législation 
environnementale européenne, et maintient les arguments développés dans sa communication 
précédente.

                                               
1 voir http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ pour des informations actualisées concernant l'évolution de cette 
affaire.


