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Commission des pétitions

26.10.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1478/2009, présentée par C. Z. de nationalité finlandaise, au nom des 
habitants de Sacromonte et d’Albaicín, sur la rocade est métropolitaine de 
Grenade 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint de la rocade est métropolitaine de Grenade qui détruira un paysage 
unique en nuisant à l’Alhambra. D’après le plan d’aménagement du territoire andalou 
(POTA), ces travaux ont fait l’objet d’une consultation publique et d’une étude d’impact sur 
l’environnement. La pétitionnaire affirme que son tracé traverse une zone d’intérêt spécial du 
point de vue de la faune et la flore et enfreint la directive «Habitats».

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

La pétitionnaire, au nom des résidents d’Albaicín et de Sacromonte («Vecinos de Albaicín y 
Sacromonte, Grenade») fait part de son opposition au projet de construction d’une nouvelle 
rocade est dans la zone métropolitaine de la ville de Grenade, située dans la communauté 
autonome d’Andalousie (Espagne).

Elle souligne que ce projet d’autoroute, encouragé par le gouvernement régional, détruira un 
paysage unique, en nuisant au monument Alhambra.  La pétitionnaire soulève des 
préoccupations quant à l’incidence négative importante de ce projet sur l’environnement. Elle 
signale que le projet d’autoroute traverse une zone d’intérêt spécial du point de vue de la 
faune et la flore. Selon la pétitionnaire, cette nouvelle rocade ne résoudra pas les problèmes de 
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circulation et de communication de la région.

La pétitionnaire dénonce la mauvaise application éventuelle, dans le cas d’espèce, de la 
législation de l’UE sur l’environnement, notamment en ce qui concerne l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement et la participation du public.

La Commission a examiné les informations fournies par la pétitionnaire à la lumière de la 
législation environnementale de l’UE, qui pourrait être applicable en l’espèce.

La directive 85/337/CEE1 telle qu’amendée (connue sous le nom de directive concernant 
l’évaluation des indicences sur l’environnement, ou directive EIE) prévoit des dispositions 
concernant la réalisation d’une EIE pour certains projets publics et privés. La directive EIE 
distingue les projets dits de l’annexe I, qui doivent toujours être soumis à une procédure 
d’EIE, des projets dits de l’annexe II, pour lesquels les États membres doivent déterminer, par 
une analyse au cas par cas ou en fonction de seuils ou critères définis dans la législation 
nationale de transposition, si un projet doit faire l’objet d’une EIE.
Il convient de noter que la construction d’autoroutes et de voies rapides est incluse au point 7 
b) de l’annexe I de la directive, et qu’une EIE est dès lors obligatoire.

La procédure d’EIE garantit que les conséquences des projets sur l’environnement sont 
repérées et évaluées avant que l’autorité compétente ne donne son autorisation. Le public peut 
donner son avis, et toutes les consultations doivent être prises en considération. Le public doit 
également être informé du contenu de l’autorisation.

Par ailleurs, si ce projet de rocade fait partie d’un plan ou d’un programme public 
d’infrastructures de transport, les dispositions de la directive 2001/42/CE2 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (connue sous 
le nom de directive sur l’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement, ou 
directive ESIE) pourraient également être applicables.

Concernant les directives de l’UE sur la nature (la directive «Oiseaux» 2009/147/CE3 et la 
directive «Habitats» 92/43/CEE4), celles-ci seraient applicables si le projet en question était 
susceptible d’avoir un effet significatif sur un site Natura 2000.
Afin de connaître les détails de l’affaire et d’enquêter sur les problèmes dénoncés dans la 
présente pétition, la Commission a adressé une lettre aux autorités espagnoles, demandant des 
informations concernant la conformité aux exigences pertinentes de la législation européenne.

La Commission a demandé des informations aux autorités espagnoles compétentes concernant 
la conformité aux exigences pertinentes de la législation environnementale de l’UE. La 

                                               
1 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 05.07.1985) telle qu’amendée par la directive 97/11/CE (JO L 073 du 
14.03.1997), la directive 2003/35/CE (JO L 156 du 25.06.2003) et la directive 2009/31/CE (JO L 140 du 
05.06.2009).
2 Directive 2001/42/CE (JO L 197 du 21.07.2001).
3 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.01.2010) qui codifie la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.04.1979).
4 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.07.1992).



CM\882119FR.doc 3/5 PE450.775v02-00

FR

Commission a en particulier demandé aux autorités espagnoles de quelle manière elles ont 
mis en œuvre les dispositions des directives EIE, ESIE et Nature.

La commission des pétitions sera tenue informée de tout élément nouveau dans cette affaire.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011.

Les observations de la Commission

Lors de la communication précédente, la Commission a eu l'occasion d'informer la 
Commission des pétitions du Parlement européen du droit environnemental de l'Union 
européenne qui pourrait être applicable dans ce cas.  Il s'agit notamment de la directive 
85/337/CEE1 (évaluation d'impact environnemental) et de la directive 2001/42/CE2

(évaluation environnementale stratégique).  Par ailleurs, les directives communautaires de 
protection de la nature, 79/409/CEE3 (Oiseaux) et 92/43/CEE4 (Habitats), pourraient aussi être 
d'application dans le cas où ce projet aurait des effets significatifs sur le réseau Natura 2000.

Les services de la Commission se sont adressés aux autorités espagnoles afin d'obtenir leurs 
observations sur les faits dénoncés par le pétitionnaire ainsi que sur l'application du droit 
environnemental de l'Union dans le cas d'espèce.

En réponse à la demande des services de la Commission, les autorités espagnoles ont envoyé 
le rapport élaboré par la Communauté autonome d'Andalucía à ce sujet.

En résumé, les autorités espagnoles expliquent les caractéristiques principales de ce projet 
routier (Ronda Este Metropolitana de Granada), ses antécédents et les démarches 
administratives et environnementales intervenues jusqu'à présent.  Elles expliquent également 
les mesures adoptées pour assurer l'application correcte des obligations découlant du droit 
environnemental de l'Union.

Les autorités espagnoles indiquent que, par Ordre du 25 janvier 2007, le Département régional 
des travaux publics et de logement a entamé la rédaction de ce projet visant à connecter 
l'autoroute A-92 avec la route A-395 afin d'améliorer les communications et les accès de la 
zone métropolitaine de Granada.  Les autorités régionales expliquent que, dans une première 
phase, 6 couloirs et un total de 10 possibilités de tracé ont été étudiés.  Les options numéro 6, 
7 et 8 ont postérieurement été sélectionnées.  Dans une deuxième phase, l'option numéro 6 a 
été choisie, en tenant compte des critères économiques, territoriaux et environnementaux.

Une période de consultation publique du projet initial (Estudio Informativo) a été ouverte via 
                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement; modifiée par les directives 97/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE.  JO L 
175, 05.07.1985; JO L 73, 14.03.1997; JO L 156, 25.06.2003; JO L 140, 05.06.2009.
2 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.  JO L 197 du 21.07.2001.
3 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.  Texte 
codifié par la directive 2009/147/CE, du 30 novembre 2009, JO L 20 du 26.01.2010.
4 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages.  JO L 206 du 22.07.1992.
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l'annonce publiée au journal officiel de la Junta de Andalucía (BOJA) du 7 avril 2009.  Les 
observations reçues ont été prises en considération.  Il faut noter l'avis reçu de l'organisme 
responsable de la gestion et protection de l'Alhambra (Patronato de l'Alhambra) qui a 
exprimé des réserves en raison de la proximité de ce monument, patrimoine mondial de 
l'humanité, avec le projet routier envisagé.  Les autorités régionales expliquent que le 
promoteur du projet a aussi consulté l'UNESCO à ce sujet.

Les autorités régionales expliquent qu'une nouvelle période de consultation publique d'un 
mois a été ouverte par annonce publiée au BOJA du 25 septembre 2009.  Les autorités 
régionales ajoutent que, suite aux réunions qui se sont tenues et à la visite sur le terrain 
réalisée par le promoteur et les différents départements régionaux concernés (travaux publics, 
environnement et culture) des ajustements du tracé sélectionné ont été décidés afin de 
minimiser encore plus l'impact environnemental sur le paysage du projet.  L'option dénommée 
6TA a finalement été retenue.

Les autorités régionales indiquent que, en date du 11 avril 2011, la modification de l'étude 
d'impact environnemental a été transmise à la Délégation provinciale de Granada du 
Département régional de l'environnement.

Les autorités régionales indiquent que le tracé finalement désigné pour la future Ronda Este
Metropolitana de Granada aura une longueur d'environ 11,2 km.  Il est destiné à rendre 
service à plus de 400.000 habitants de la zone.  Les autorités régionales soutiennent que cette 
nouvelle infrastructure contribuera à résoudre les problèmes de trafic de la zone 
métropolitaine de Granada, avec le moins d'impact environnemental possible.

Il convient de relever que le projet en question fait l'objet d'une procédure d'évaluation 
d'impact environnemental, aux termes de la loi régionale 7/1994 de protection 
environnementale, qui est la loi applicable parce que ce projet routier a été initié en 2007, soit 
avant l'entrée en vigueur de l'actuelle loi régionale 7/2007 de gestion intégrée de la qualité 
environnementale.  Il s'agit de la législation régionale de transposition de la directive 
85/337/CEE.  Cette procédure d'évaluation d'impact environnemental est encore en cours.

Par ailleurs, les autorités espagnoles indiquent que ce projet routier est inclus dans le Plan 
d'infrastructures pour un transport durable en Andalousie (PISTA 2007-2013), approuvé par 
le Décret 457/2008 du 16 septembre.  Ce plan d'infrastructures a été soumis à une procédure 
d'évaluation environnementale stratégique aux termes de la directive 2001/42/CE.

S'agissant des directives communautaires de protection de la nature: 79/409/CEE (Oiseaux) et 
92/43/CEE (Habitats), il convient de relever que ce projet n'aura pas d'effets négatifs sur le 
réseau Natura 2000.  Ces directives ne sont donc pas d'application dans ce cas.

Conclusions

Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournis par le 
pétitionnaire en relation avec le projet routier Ronda Este Metropolitana de Granada, à la 
lumière du droit environnemental de l'UE applicable et en tenant compte de la réponse des 
autorités espagnoles.
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Il ressort de l'examen du dossier que les autorités espagnoles compétentes ont pris des 
mesures pour appliquer les obligations découlant des directives 2001/42/CE et 85/337/CEE 
dans ce cas.

En tout état de cause, ce projet fait actuellement l'objet d'une procédure d'évaluation d'impact 
environnemental, qui est encore en cours.  Par conséquent, le projet en question n'a pas encore 
été autorisé par les autorités espagnoles.

En conclusion, l'analyse du dossier n'a pas permis de conclure à une infraction au droit 
environnemental applicable de l'UE.  La Commission n'a donc pas de raisons de poursuivre son 
intervention dans ce cas.


