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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1519/2008, présentée par Matías Cuadrado González, de nationalité 
espagnole, sur la construction d’un lotissement à Horche, Guadalajara 
(Espagne), à proximité d’une exploitation avicole

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de l’aménagement de terrains dans la commune de Horche 
(Guadalajara) à proximité d’une exploitation avicole. Il estime que la municipalité aurait dû 
effectuer une étude des incidences sur l’environnement afin d’évaluer la compatibilité de 
l’urbanisme résidentiel avec le complexe avicole, dont les émissions pourraient porter atteinte 
à la santé (en infraction à la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 relative à 
l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, et à la directive 96/61/CE du Conseil 
du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

Le pétitionnaire, au nom de «Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.», proteste contre un plan 
d’urbanisme prévoyant la construction de lotissements à proximité de son exploitation avicole 
à Horche, dans la province de Guadalajara, située dans la communauté autonome de Castille-
La Manche, en Espagne.

D’après lui, l’étude d’incidence environnementale n’a pas été effectuée pour évaluer la 
compatibilité de l’urbanisme résidentiel avec le complexe avicole.
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Observations de la Commission

La Commission a examiné les informations présentées par le pétitionnaire à la lumière de la 
législation de l’Union en matière d’environnement qui pourrait s’appliquer à la situation.

Il convient de noter que la directive 85/337/CEE1 telle que modifiée (connue sous le nom de 
directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement, ou directive EIE) 
pourrait être applicable au cas d’espèce. Celle-ci prévoit des dispositions concernant la 
réalisation d’une EIE pour certains projets publics et privés. Elle 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.

Les «travaux d’aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de 
parkings» sont repris au point 10 b) de l’annexe II de la directive EIE. 

D’autre part, le plan d’aménagement urbain de la municipalité pourrait également être soumis 
aux dispositions de la directive 2001/42/CE2 relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement, et connue sous le nom de directive sur l’évaluation 
environnementale stratégique, ou directive EES.

Les deux directives, EES et EIE, poursuivent des objectifs similaires à savoir promouvoir le 
développement durable, encourager la participation du public et intégrer la dimension 
environnementale dans le processus décisionnel.

Conclusions

Pour pouvoir connaître tous les tenants et aboutissants de cette affaire, la Commission a 
demandé des informations aux autorités espagnoles compétentes au sujet du respect des 
exigences pertinentes au titre de la législation européenne en matière d’environnement. La 
Commission a notamment demandé aux autorités espagnoles des précisions quant à la 
manière dont elles ont appliqué dans la présente affaire les dispositions des directives EIE et 
EES.

4. Réponse de la Commission REV, reçue le 17 février 2012.

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/CEE3 (évaluation d'impact environnemental) et de la directive 2001/42/CE1

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40; JO L 73 du 14.3.1997, p. 5; JO L 156 du 25.6.2003, p. 17; JO L 140 du 5.6.2009, 
p. 114.
2 JO L 197 du 21.7.2001.
3 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 
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(évaluation environnementale stratégique).

Suite à cette pétition, 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.

Les autorités espagnoles ont envoyé les rapports élaborés par la Communauté autonome de 
Castilla-La Mancha, notamment celui de la Direction générale d'évaluation d'impact 
environnemental du Département régional de l'agriculture et de l'environnement, ainsi que 
celui du Département régional d'aménagement du territoire et du logement.  Les autorités 
espagnoles ont également envoyé le rapport élaboré par la Mairie de Horche à ce sujet.

En résumé, les autorités espagnoles expliquent les caractéristiques principales de ce projet 
d'aménagement urbain, 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 régionales indiquent que, en date du 24 août 2005, la Délégation provinciale de 
Guadalajara du Département régional de l'environnement a reçu la demande pour entamer la 
procédure d'évaluation d'impact environnemental de ce projet dénommé "Proyecto de 
Urbanización del Sector 18 de Horche (Guadalajara)".  Le dossier a reçu la référence GU-
178/05.

Le projet consiste en l'urbanisation de 28,6 hectares du Secteur 18, qui est classé comme 
susceptible d'urbanisation pour un usage résidentiel, dans le Plan d'aménagement municipal 
de Horche, notamment pour la construction de 896 logements.

Les autorités régionales expliquent qu'elles ont appliqué la loi régionale 5/1999 d'évaluation 
d'impact environnemental de Castilla-La Mancha, en suivant la procédure prévue dans le 
Décret 178/2002 qui approuve le règlement de ladite loi.  Il s'agit de la législation régionale 
de transposition de la directive 85/337/CEE qui était en vigueur à ce moment-là.  Il faut noter 
que, pour ce type de projets, une analyse cas par cas est prévue afin de décider si le projet en 
question doit faire l'objet ou non d'une procédure formelle d'évaluation d'impact 
environnemental.

Par décision du 3 octobre 2005, la Délégation provinciale de Guadalajara du Département 
régional de l'environnement a conclu qu'une procédure formelle d'évaluation d'impact 
environnemental n'était pas nécessaire pour ce projet.  Cette décision motivée a été publiée au 
journal officiel de Castilla-La Mancha nº 209, du 19 octobre 2005 (pages 18.633-18.634).

Il ressort donc du dossier que les autorités compétentes ont appliqué le mécanisme de 
screening, prévu dans la directive 85/337/CEE, pour les projets repris à l'annexe II.

En outre, les autorités régionales expliquent que le Plan d'aménagement municipal (POM) de 

                                                                                                                                                  
175, 05.07.1985; JO L 73, 14.03.1997; JO L 156, 25.06.2003; JO L 140, 05.06.2009.

1 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.
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Horche, qui envisageait déjà l'urbanisation de la zone en question, avait été soumis à une 
procédure d'évaluation environnementale préliminaire prévue pour les plans et programmes 
dans la législation régionale précitée. Il s'agirait de l'évaluation découlant de la directive 
2001/42/CE qui, nonobstant, d'un point de vue juridique n'est pas applicable au POM parce 
qu'il a été entamé avant le 21 juillet 2004, date à partir de laquelle ce type d'évaluation est 
obligatoire selon l'article 13 de la directive.  Cette procédure s'est terminée avec la décision du 
17 novembre 2003 de l'autorité environnementale régionale.  L'approbation définitive du 
POM de Horche par la Commission provinciale d'urbanisme de Guadalajara a été publiée au 
journal officiel de Castilla-La Mancha du 16 novembre 2004 et du 29 décembre 2004.

Les autorités espagnoles ont fourni une copie des décisions précitées ainsi qu'une copie de 
leur publication au journal officiel (DOCM).

Les autorités municipales indiquent que, suite à la prévision du POM de Horche et aux 
démarches administratives précitées, le PAU du secteur 18 a été approuvé, de manière 
définitive, en séance de la Mairie de Horche du 20 avril 2006.  Les autorités municipales 
ajoutent que lors de ces procédures aucune allégation n'a été reçue de la part du propriétaire 
de la ferme avicole en question, c'est-à-dire, le pétitionnaire de la présente pétition.

Les autorités espagnoles signalent que ce projet d'aménagement urbain, ayant obtenu toutes 
les autorisations et licences nécessaires, est actuellement en cours d'exécution.

Conclusions

Les services de la Commission ont examiné les arguments et les informations fournis par le 
pétitionnaire en relation avec le projet en cause, à la lumière du droit environnemental de l'UE 
applicable et en tenant compte de la réponse des autorités espagnoles.

Il ressort de l'examen du dossier que les autorités espagnoles compétentes ont pris des 
mesures pour appliquer les obligations découlant des directives 85/337/CEE et 2001/42/CE 
dans le cas d'espèce.

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.


