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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0429/2010, présentée par Robert Houlistonse, de nationalité 
britannique,  au nom du Partido para Orihuela Costa, accompagnée de 
7 000 signatures, sur le développement urbanistique à Cala Mosca, à 
Orihuela, Valence

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce un projet immobilier qui prévoit la construction de 1 500 nouveaux 
logements à Cala Mosca, situé à Orihuela Costa. Ces travaux seraient réalisés sur une zone 
préservée du littoral, à proximité du parc naturel de Sierra de Escalona.

2. Recevabilité

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

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

Le pétitionnaire, au nom du «Partido para Orihuela Costa» (C.L.A.R.O.), s’oppose à un 
nouveau projet d’aménagement urbain à Cala Mosca, sur la côte de la municipalité 
d’Orihuela, dans la province d’Alicante («Comunitat Valenciana», en Espagne).

Le pétitionnaire exprime ses inquiétudes concernant l’impact négatif important qu’aurait ce 
projet sur l’environnement.  D’après lui, ce projet prévoit la construction de 1 500 nouvelles 
maisons et nouveaux appartements à proximité du littoral.  Le pétitionnaire souligne que ce 
projet détruira le dernier espace toujours préservé sur la côte d’Orihuela.  Il insiste sur le fait 
que les travaux d’infrastructure nécessaires pour préparer les rues et les trottoirs ont déjà été 
réalisés.  
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Observations de la Commission concernant la pétition

Les services de la Commission ont 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.

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) 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.  S’il est procédé à un 
examen au cas par cas ou que des seuils et critères sont fixés, les critères de sélection 
pertinents fixés à l’annexe III de la directive doivent être pris en compte.  Ceux-ci incluent les 
caractéristiques du projet, sa localisation et les caractéristiques des incidences potentielles.

Les projets relevant de l’annexe I doivent donc être obligatoirement soumis à une EIE.  Pour 
les projets relevant de l’annexe II, les États membres doivent déterminer, avant que 
l’autorisation ne soit accordée, si le projet en question est susceptible d’avoir des effets 
significatifs sur l’environnement.  Cette analyse doit être communiquée au public.

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.  Le point 12 c) de 
l’annexe II couvre par ailleurs les «villages de vacances et complexes hôteliers à l’extérieur 
des zones urbaines et aménagements associés».

La procédure EIE vise à assurer que les conséquences environnementales des projets sont 
identifiées et évaluées avant que l’autorisation soit accordée par l’autorité compétente.  Le 
public peut présenter ses observations, et toutes les consultations doivent être prises en 
considération.  Le public doit également être informé du contenu de l’autorisation octroyée.

En outre, le plan général d’aménagement urbain de la municipalité pourrait également relever 
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 
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.

                                               
1 Directive 85/337/CEE (JO L 175 du 5.7.1985), modifiée par les directives 97/11/CE (JO L 073 du 14.3.1997), 
2003/35/CE (JO L 156 du 25.6.2003) et 2009/31/CE (JO L 140 du 5.6.2009).

2 Directive 2001/42/CE (JO L 197 du 21.7.2001).
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Quant aux directives «Nature» (la directive 2009/147/CE1 dite «Oiseaux» et la directive 
92/43/CEE2 dite «Habitats»), elles seraient applicables si le projet en question était 
susceptible d’avoir un effet significatif sur l’un ou l’autre site Natura 2000. Rappelons que 
d’après le pétitionnaire, le site d’importance communautaire (SIC) «Cabo de Roig» (ES 
5213033) pourrait d’être affecté par ce projet.

Pour pouvoir clarifier tous les tenants et aboutissants de cette affaire, la Commission 
demandera 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 demandera notamment aux autorités espagnoles des précisions quant à la 
manière dont elles ont appliqué dans la présente affaire les dispositions des directives EIE, 
EES et de celles relatives à la nature.

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

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 cette demande, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission les 
rapports élaborés par la Communauté autonome de Valence ainsi que par la Mairie d'Orihuela 
à ce sujet.

Suite à l'examen du dossier, les services de la Commission ont envoyé une nouvelle lettre aux 
autorités espagnoles afin de leur demander des informations additionnelles plus précises sur 
les démarches intervenues relatives au projet urbanistique en cause. Ces informations 
complémentaires sont nécessaires pour terminer l'analyse de ce cas.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 24 octobre 2012.

Cette pétition a fait l'objet de divers échanges d'informations entre les services de la Commission 
et les autorités espagnoles compétentes. En réponse à la dernière demande des services de la 
Commission, les autorités espagnoles ont transmis les nouveaux rapports élaborés par la 
Communauté autonome de Valence ainsi que par la Mairie d'Orihuela sur ce sujet.

Suite à l'analyse finale du dossier, il convient de relever, en résumé, les points suivants:

Le projet d'urbanisation en question Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 2 del
Sector D-1 "La Mosca – La Campana", aussi connu sous le nom de Proyecto Alameda del Mar, 
a été approuvé lors de la séance plénière de la Mairie d'Orihuela le 13 février 2007.

Ce projet a été autorisé sans avoir été soumis préalablement à une procédure d'évaluation 
d'impact environnemental.  Il faut noter qu'il s'agit d'un type de projet repris à l'annexe II de la 

                                               
1 Directive 2009/147/CE (JO L 20 du 26.1.2010), codifiant la directive 79/409/CEE concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979).
2 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (JO L 206 du 22.7.1992).
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directive 2011/92/UE1 (évaluation d'impact environnemental).

Dans leurs premières réponses, les autorités espagnoles ont justifié cela par le fait que ce projet 
d'urbanisation découle du plan général d'aménagement urbain (PGOU) de la ville d'Orihuela, 
dont la période de consultation publique (1984) est antérieure à l'adoption de la directive 
85/337/CEE.  Le PGOU d'Orihuela a finalement été approuvé en 1990.

Les autorités régionales ont ajouté que, en tout état de cause, certaines conditions 
environnementales ont été fixées par décision du 30 mai 2006 du Directeur général régional des 
transports, des ports et des côtes, afin de minimiser les effets du projet sur la zone côtière.

Par ailleurs, les autorités espagnoles ont signalé que les directives communautaires de protection 
de la nature, les directives Oiseaux2 et Habitats3, ne seraient pas applicables dans le cas d'espèce, 
étant donné que ce projet d'urbanisation n'affectera aucun site repris dans le réseau Natura 2000.

Il ressort du dossier que le projet d'urbanisation en question a débuté mais que son exécution est 
actuellement suspendue.

Suite à la demande de la Commission, les autorités régionales se sont engagées, dans leur 
dernière réponse, à faire un examen spécifique de ce cas (screening) afin de déterminer si ce 
projet doit être soumis à une procédure d'évaluation d'impact environnemental, en tenant compte 
des critères fixés dans la directive 2011/92/UE.

En fait, cet exercice de screening a déjà été entamé et est actuellement en cours.  Les différentes 
autorités et administrations concernées ont été consultées afin qu'elles puissent se prononcer à cet 
égard.  Suite à cette procédure de screening, les autorités régionales environnementales 
prendront une décision à ce sujet.

En outre, les autorités municipales se sont engagées à ne pas donner de nouvelles licences 
municipales en faveur de ce projet sans que ces démarches environnementales n'aient eu lieu.

Conclusion

Il ressort donc du dossier que les autorités espagnoles compétentes ont pris les mesures 
nécessaires pour faire respecter le droit environnemental de l'Union européenne applicable.

                                               
1 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, texte codifié de la directive 
85/337/CEE, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, 
telle que modifiée par les directives 97/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE, J.O. L 26 du 28.01.2012.
2 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.
3 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.


