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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

03.03.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0559/2009, présentée par José Vázquez Gómez, de nationalité 
espagnole, au nom de «l’Asociación movida Pro Parque Tamarguillo», sur la 
construction d’un embranchement de voie express qui détériorerait un parc à 
Séville 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’indigne du projet de la ville de Séville concernant la construction d’un 
embranchement de voie express au milieu du parc de Tamarguillo. Ce parc a été remis en état 
et reboisé grâce à des fonds du FEDER. L’installation de l’embranchement détruirait le travail 
de restauration réalisé ainsi que les équipements et nuirait considérablement au voisinage. Le 
pétitionnaire proteste contre la mauvaise gestion de ces fonds européens. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Le pétitionnaire manifeste son opposition au projet de construction d'une autoroute autour de 
la ville de Séville, dans la Communauté autonome d'Andalousie, en Espagne.  Le pétitionnaire 
indique que ce projet de périphérique entrainera des dommages et la destruction d'une partie 
du parc urbain Tamarguillo.  Selon le pétitionnaire, ce parc est très important pour les 
citoyens de la zone et leur qualité de vie.  Le pétitionnaire souligne que ce parc possède des 
valeurs écologiques importantes et que la zone humide en question serait détruite par ce projet 
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routier.  Le pétitionnaire dénonce que cette zone a récemment été régénérée avec la 
contribution des fonds européens (POMAL/FEDER).

Les commentaires de la Commission sur la pétition

En ce qui concerne l'application du droit communautaire de l'environnement dans ce cas, il 
convient de relever la directive 85/337/CEE1 du Conseil, du 27 juin 1985, concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.  Cette 
directive a été modifiée par les directives 97/11/CE2, 2003/35/CE3 et 2009/314.

L'article 2.1 de la directive 85/337/CEE modifiée, connue comme la directive d'évaluation 
d'impact environnemental (EIA), établit que les projets susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions et de 
leur localisation doivent être soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une 
évaluation en ce qui concerne leurs incidences, avant l'octroi de l'autorisation.

La directive EIA s'applique aux projets repris aux annexes I et II.  Il faut noter que l'annexe I, 
reprend dans le point 7 b) les projets de "Construction d'autoroutes et de voies rapides".  Aux 
termes de l'article 4.1, les projets appartenant à une des catégories énumérées à l'annexe I 
doivent être obligatoirement soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Par conséquent, il semble que ce projet de construction d'une autoroute ou voie rapide autour 
de la ville de Séville doit être soumis à une procédure d'évaluation d'impact environnemental 
avant son autorisation.  Il faut noter que, dans le cadre de ladite procédure, une période de 
consultation publique doit avoir lieu.  Les observations et les allégations du public doivent 
être prises en considération avant de donner l'éventuelle autorisation du projet.

Les services de la Commission se sont adressés aux autorités espagnoles afin de connaître les 
détails de ce projet d'autoroute et de leur demander leurs observations sur l'application de la 
directive 85/337/CEE dans le cas d'espèce.

S'agissant des directives communautaires de protection de la nature: la directive 79/409/CEE5

(Oiseaux) et la directive 92/43/CEE6 (Habitats), il convient de relever qu'elles ne sont pas 
applicables dans ce cas, étant donné que ce parc urbain n'est inclus dans aucun site 
appartenant au réseau Natura 2000.

En ce qui concerne le possible financement communautaire pour ces projets: d'un part, la 
régénération du parc urbain "Parque Tamarguillo" et, d'autre part, la nouvelle autoroute 
envisagée, la Commission tient à signaler :

Selon les informations transmises par les autorités espagnoles aux services de la Commission 

                                               
1  J.O. nº L. 175 du 05.07.1985.
2  J.O. nº L. 73 du 14.03.1997.
3  J.O. nº L 156 du 25.06.2003.
4  J.O. nº L 140 du 05.06.2009.
5  J.O. nº L 103 du 25.04.1979.
6  J.O. nº L 206 du 22.07.1992.



CM\859599FR.doc 3/3 PE438.300v02-00

FR

responsables des fonds structurels, un projet dénommé "Réaménagement de terrains dégradés 
dans la municipalité" a été cofinancé par le FEDER dans le programme POMAL (1994-
1999).  Ce projet a eu sa dernière certification en 2001.  Le coût total éligible était de 
€8.865.163, dont le montant du cofinancement FEDER, €6.205.614.

La Commission n'a pas d'informations concernant le projet routier mentionné par le 
pétitionnaire et n'intervient donc pas dans son cofinancement éventuel.  En tout cas, la 
Commission suggère au pétitionnaire de s'adresser aux autorités espagnoles compétentes, 
notamment au Ministère de l'Economie, Madame Martínez Urrutia, e-mail: 
emartinezurrutia@sgpg.meh.es, pour trouver des informations complémentaires à ce sujet.

Conclusion

La Commission s'est adressée aux autorités espagnoles afin de leur demander leurs 
observations sur l'application du droit communautaire environnemental dans le cas d'espèce.

La Commission ne manquera pas d'informer le Parlement européen des développements 
intervenant dans l'instruction de ce dossier.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 03 mars 2011.

Lors de la communication précédente, la Commission a informé la Commission des pétitions 
du Parlement européen du droit environnemental de l'Union européenne qui pourrait être 
applicable dans ce cas.

Suite à cette pétition, la Commission s'est adressée aux autorités espagnoles afin de leur 
demander leurs observations sur les faits dénoncés par le pétitionnaire ainsi que sur 
l'application des obligations découlant du droit environnemental de l'Union européenne dans 
le cas d'espèce.

En réponse à la demande de la Commission, les autorités espagnoles ont transmis le rapport 
élaboré par la Mairie de Séville à ce sujet, accompagné de diverses annexes.

En résumé, les autorités espagnoles soulignent que le projet de voie rapide ou périphérique 
SE-35 ainsi que le projet d'aménagement du parc urbain Tamarguillo étaient prévus dans le 
cadre du Plan général d'aménagement urbain (PGOU) de la ville de Séville.  Les autorités 
municipales ajoutent que ledit plan a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'impact 
environnemental avant son approbation définitive par la Communauté autonome d'Andalousie 
le 19 juillet 2006.

Suite à l'examen du dossier, la Commission a envoyé une nouvelle lettre aux autorités 
espagnoles afin de leur demander des informations additionnelles plus précises sur 
l'évaluation d'impact environnemental et les démarches intervenues pour les deux projets 
spécifiques précités. Ces informations complémentaires sont nécessaires pour terminer 
l'analyse de ce cas.


