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Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1207/2012, présentée par José Gómez Mondría, de nationalité espagnole, 
au nom du conseil communal de Rotglà i Corberà (Valence), sur un projet de 
construction d'une installation de traitement des déchets dans une commune 
voisine

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est le maire de la commune de Rotglà i Corberà (province de Valence). Il 
transmet la décision prise par le conseil communal le 6 août 2012 pour dénoncer un projet 
conçu par les autorités régionales de la communauté autonome de Valence visant à construire 
une installation d'élimination et de traitement des déchets à Llanera de Ranes, une commune 
voisine. Selon les membres du conseil communal, l'endroit choisi pour l'installation, à 
proximité d'une zone urbaine, violerait la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Le 
pétitionnaire ajoute que l'évaluation des incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre 
de ce projet présente d'importantes omissions. Le maire, au nom du conseil communal, 
demande aux membres de la commission des pétitions de se rendre en mission d'inspection 
sur place.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

"La directive 2008/98/CE relative aux déchets n'impose aux États membres aucune obligation 
particulière quant à la distance séparant une installation de traitement des déchets d'une zone 
urbaine. Cette question relève de la compétence des autorités concernées.
Celles-ci veillent, lors de l'élaboration de leur(s) plan(s) de gestion des déchets, à y faire figurer 
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des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la 
capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation. En vertu 
de la directive, les États membres doivent veiller à ce que les parties concernées et l'ensemble de 
la population aient la possibilité de participer à l'établissement de ces plans, conformément à la 
directive 2003/35/CE ou, le cas échéant, à la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

En outre, la directive 2011/92/UE (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. Or, les informations disponibles 
indiquent que la procédure d'EIE pour ce projet de décharge est toujours en cours. L'autorité 
régionale compétente n'a donc pas encore accordé son autorisation pour la réalisation du projet.

Conclusion

Au vu des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission ne peut conclure à une 
violation de la législation de l'Union en matière d'environnement."


