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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1096/2009, présentée par M.P., de nationalité espagnole, sur un 
lotissement à Llucmajor, à Majorque, dans les îles Baléares

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la construction d'un lotissement dans la commune de Llucmajor. 
Il considère que ce projet a une incidence néfaste sur une zone du réseau Natura 2000 et un 
site d'importance communautaire (ES5310049), dans la mesure où le lotissement n'est pas 
équipé du réseau d'égouts nécessaire et qu'il peut nuire de manière irréversible à l'équilibre 
écologique de la zone "Cova des pas de Vallgornera".

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

Le pétitionnaire se plaint de la construction d'un lotissement (sous l'appellation "Es Pas de 
Vallgornera", dans la commune de Llucmajor, dans les îles Baléares, Espagne) sur le site 
d'importance communautaire ES5310049 "Cova des Pas de Vallgornera". 

D'après le pétitionnaire, ce lotissement n'est pas équipé d'un réseau d'égout (entre autres 
manquements) et, par conséquent, des fosses septiques, destinées à recueillir les eaux usées, 
sont en cours d'installation. Le pétitionnaire craint que ces fosses septiques fuient dans le 
sous-sol et nuisent irrémédiablement à l'équilibre écologique et géologique du site 
d'importance communautaire. 

Le pétitionnaire dénonce également d'autres caractéristiques urbaines de ce lotissement qui ne 
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respectent pas la législation régionale concernant l'utilisation du sol et l'aménagement du 
territoire.

Commentaires de la Commission sur la pétition

Le site "Cova des Pas de Vallgornera" (ES5310049) a été proposé par les autorités espagnoles 
en tant que site d'importance communautaire au titre de la directive 92/43/CEE "Habitats"1 en 
raison de la présence sur ce site d'habitats naturels du type "grottes non exploitées par le 
tourisme" mentionnés à l'annexe I de ladite directive.

La Commission n'a pas connaissance du projet mentionné par le pétitionnaire. La 
Commission estime utile de rappeler les obligations découlant de l'article 6, paragraphes 3 
et 4, de la directive "Habitats", qui prévoit que tout plan ou projet non directement lié ou 
nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, 
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation 
appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. 
Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des 
dispositions de la directive "Habitats", les autorités compétentes ne marquent leur accord sur 
ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site 
concerné. 

Les informations fournies par le pétitionnaire décrivent principalement les dispositions de la 
législation régionale en matière d'aménagement du territoire qui ne sont pas respectées par le 
lotissement en question. La Commission tient à souligner que la mise en œuvre de cette 
législation est de la compétence du gouvernement régional.

Le pétitionnaire souligne le risque potentiel représenté par les fosses septiques dans la mesure 
où des eaux non traitées pourraient s'en échapper. Cependant, les informations fournies par le 
pétitionnaire ne contiennent aucune preuve du fait que le site d'importance communautaire est 
détérioré en raison de ce problème.

Conclusions

Les informations fournies ne sont pas suffisamment détaillées pour pouvoir évaluer s'il 
pourrait y avoir violation de la directive "Habitats". Par conséquent, la Commission ne 
prendra d'autres mesures à cet égard que si le pétitionnaire communique des informations 
complémentaires plus précises.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

Après avoir reçu des informations complémentaires de la part du pétitionnaire, la Commission 
a demandé aux autorités espagnoles de fournir des informations détaillées sur les points 
soulevés.

D'après les informations fournies par les autorités espagnoles, il y avait déjà, à l'époque où le 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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site a été désigné, plusieurs maisons construites au-dessus de la grotte et dépourvues de réseau 
d'égouts. On a découvert récemment que le complexe de grottes était plus étendu que ce que 
l'on estimait à l'époque. Les autorités régionales ont mis en place en 2007 un système pour 
détecter d'éventuelles fuites des fosses septiques et puisards existants. Ce système a été 
amélioré en 2010. À ce jour, aucune fuite d'eaux usées n'a été détectée dans la grotte. 

En ce qui concerne les nouvelles maisons/le lotissement devant être construits au-dessus de la 
grotte, les autorités espagnoles ont répondu que les dispositions de la législation régionale 
(article 39 de la loi 5/2005 sur la conservation des espaces naturels des îles Baléares ou 
"LECO") à laquelle se réfère le pétitionnaire étaient appliquées. Elles disposent que, avant de 
réaliser un plan ou un projet susceptible de porter atteinte à l'intégrité du réseau Natura 2000, 
une évaluation adéquate de l'incidence de ce projet sur le site concerné doit être effectuée. Le 
département régional de l'environnement produit un rapport sur la pertinence du plan ou 
projet et ne l'autorise qu'à condition qu'il ne nuise pas de façon significative aux objectifs de 
conservation du site concerné. Pour l'application de cette disposition, une procédure 
administrative a été mise en place de sorte que, avant d'autoriser un plan ou un projet, l'organe 
compétent doit demander l'approbation du département régional de l'environnement, qui 
charge une commission spécialisée dans les questions relatives à Natura 2000 d'étudier le 
dossier.  

Les exigences préalables à l'obtention d'un permis de construire à Llucmajor (la commune où 
se trouve le site d'importance communautaire concerné) comprennent la réalisation d'une 
étude géophysique du terrain à viabiliser, pour déterminer si le site risquerait de subir des 
dommages. Si l'autorisation est accordée, seuls certains types de fosses septiques peuvent être 
installés. Si la construction et/ou les fosses septiques associées risquent de faire subir des 
dommages potentiels significatifs au site d'importance communautaire, un avis défavorable 
est émis, ce qui a déjà été le cas pour plusieurs maisons.

En plus de ce qui précède, les deux administrations ont été informées des procédures en cours 
pour l'installation d'un réseau d'égouts dans cette zone. Des études et enquêtes techniques ont 
été menées pour déterminer si un tel réseau était réalisable et adapté eu égard aux 
caractéristiques particulières de la zone et s'il était compatible avec la protection de la grotte.

Les autorités régionales ont également indiqué qu'elles entreprenaient l'élaboration du plan de 
gestion de ce site d'importance communautaire.

Conclusions

D'après les informations fournies, il semble que les autorités compétentes ont respecté les 
dispositions de l'article 6 de la directive 92/43/CEE (directive "Habitats"). Il n'est par 
conséquent pas possible d'établir qu'il y ait infraction à la législation de l'Union européenne.


