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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0901/2011, présentée par Spiridon Zouridakis, de nationalité 
grecque, au nom de l’association «Sillogos Trochalouà», sur l’absence de 
station d’épuration et la pollution du littoral qu’elle engendre dans le sud de 
la Crète

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que le village de Paleochora, dans la préfecture de La Canée, en 
Crète, ne possède pas de station d’épuration biologique, ce qui a entraîné une grave pollution 
du littoral méridional de l’île. Le pétitionnaire souligne que le plan d’urbanisme prévoit la 
construction d’une station d’épuration biologique à Paleochora, mais que cette installation 
sera construite à la place dans la zone de Trochalou en vertu d’une décision prise par les 
autorités locales. Le pétitionnaire affirme que la construction d’une station d’épuration à cet 
endroit est inadaptée, en raison principalement de la physionomie géologique du site et de la 
présence de six sources d’eau potable, d’une part, et de l’implication d’intérêts personnels, 
d’autre part. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir 
examiner le dossier afin de garantir une observation scrupuleuse des dispositions de l’Union 
européenne en vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 décembre 2011. 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

«Le pétitionnaire déclare que l’absence, en raison d’intérêts personnels, d’une station d’épuration 
biologique dans le village de Paleochora en Crête (Grèce) a entrainé une grave pollution du 
littoral à cause du rejet des eaux usées de cette agglomération dans la mer. Les autorités locales 



PE483.597v01-00 2/2 CM\892917FR.doc

FR

ont prévu la construction d’une autre station dans la région de Trochalou, mais le pétitionnaire 
soutient que cette station pourrait nuire gravement aux sources d’eau potable et au paysage de la 
région.

Les observations de la Commission

Selon les informations fournies par les autorités grecques dans le cadre du dernier rapport sur la 
mise en œuvre, l’agglomération de Paleochora, qui a un équivalent habitant de 3 800, est 
totalement équipée de systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés pour gérer 100 % de 
la charge générée et, par conséquent, elle est en conformité avec les exigences de la 
directive 91/271/CEE1 (article 3, paragraphe 1). De plus, la décision de construire une autre 
station d’épuration n’est pas encore définitive, comme l’explique le pétitionnaire: cette décision a 
fait l’objet d’un appel auprès du Conseil d’État au motif de manquements dans l’évaluation des 
incidences sur l’environnement concernant le projet. À ce stade préliminaire, la station 
d’épuration susmentionnée ne peut pas être considérée comme une menace pour 
l’environnement.
Conclusion

Sur la base des informations actuellement disponibles, il n’y a aucune raison de conclure que les 
dispositions de la directive 91/271/CEE ne sont pas respectées.»

                                               
1 JO L 67 du 7.3.1998, p. 29 et 30.


