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Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0271/2010, présentée par Isabel Gómez Saiz, de nationalité 
espagnole, au nom de l'association "Plataforma SOS Ribalta", sur l'impact 
de la construction d'une ligne de tramway dans un parc de Castellón

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire s'indigne du fait que la municipalité de Castellón, en collaboration avec le 
gouvernement régional valencien, souhaite construire une ligne de tramway à travers le parc 
Ribalta, le poumon vert de la ville de Castellón. D'après les pétitionnaires, ce projet 
constituerait un attentat contre l'écologie et le patrimoine historique et artistique de la ville, 
puisque ce parc est un exemple unique de parc de style romantique. Le parc a été déclaré 
"bien d'intérêt culturel" et fait partie d'un ensemble historique et artistique depuis 1981. Ce 
projet serait financé par des fonds européens du programme "City Mobil".

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

La pétition porte sur la construction d'une ligne de tramway à travers un parc public à 
Castellón. Ce parc, de style romantique, a été déclaré "bien d'intérêt culturel" et, selon les 
pétitionnaires, la ligne de tramway porterait atteinte à la beauté du site et détruirait son 
intégrité.

Le projet prévoit la mise en circulation de nouveaux véhicules sans chauffeur conçus dans le 
cadre du projet de recherche communautaire "City mobil" et, selon les pétitionnaires, l'emploi 
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de fonds européens pour un tel projet violerait les principes et les accords de l'Union 
européenne en matière d'héritage culturel.

La conception du système avait déjà été intégrée dans le plan d'infrastructure stratégique de la 
région de Valence présenté au gouvernement valencien avant la décision de financer le projet 
de recherche.

De plus, l'aide financière apportée par l'Union au projet de recherche n'est pas destinée à 
l'infrastructure ni à la construction de la ligne de tramway, mais bien à la technologie servant 
à élaborer des nouveaux types de véhicules électriques et sans chauffeur qui présentent des 
avantages sur les bus en matière de pollution, d'accessibilité et d'espace. C'est l'infrastructure 
de transport, et non les véhicules en eux-mêmes, qui cause les dégâts présumés au parc. Par 
conséquent, l'on ne peut considérer que l'utilisation de fonds européens pour moderniser des 
véhicules publics constitue une violation du principe de préservation de l'héritage culturel. 

Le projet "City Mobil" et les technologies connexes n'ont aucun lien avec la décision de 
construire une nouvelle infrastructure de transport dans le parc de Castellón. Aussi, aucune 
violation des principes et accords de l'Union européenne concernant l'utilisation des fonds 
publics ne peut être invoquée.


