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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

<Commission>{PETI}Commission des pétitions</Commission>

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1527/2013 présentée par Luis Maria Taboada Gonzalez, de 
nationalité espagnole, sur des irrégularités en matière d'aménagement du 
territoire dans la ville de Ferrol

1. Résumé de la pétition

La pétition concerne les propositions relatives au réaménagement urbain de certains quartiers 
de la ville de Ferrol qui sera, semble-t-il, partiellement financé par l'Union européenne. Le 
pétitionnaire s'élève contre le non-respect par les autorités du droit des habitants à participer et 
à exprimer leur avis sur ce projet, excepté une disposition indiquant qu'ils avaient un jour pour 
répondre. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 mai 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Observations de la Commission

La municipalité de Ferrol a reçu un cofinancement du FEDER de 8 003 513 EUR pour mettre 
en œuvre un projet urbain intégré en vue de réhabiliter trois quartiers historiques de la ville 
maritime de Ferrol.  
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Le projet est géré par la municipalité, par délégation de l'autorité de gestion, le ministère de 
l'administration fiscale et publique, qui est responsable de la coordination générale et du suivi 
des initiatives urbaines 2007-2013.  

Comme d'autres initiatives urbaines dans toute l'Espagne, le programme urbain Ferrol dispose 
d'une procédure visant à assurer la participation des citoyens et des parties prenantes. 

Tout d'abord, au cours de la phase préparatoire, de nombreuses organisations sociales et 
citoyennes ont soutenu le projet: les principaux syndicats et organisations patronales, la 
chambre de commerce de Ferrol, l'association des entrepreneurs de l'hôtellerie, l'association 
des commerçants locaux, la banque "La Caixa", l'université de La Corogne, les associations 
de quartiers concernées, etc.

Deuxièmement, durant la phase d'exécution, il y a eu tous les ans des réunions d'information 
des citoyens en vue de suivre l'avancement du projet. Elles ont eu lieu aux dates suivantes: 
29/06/2009, 30/09/2009, 8/07/2010, 24/11/2010, 22/03/2011 et 08/04/2013. Le contenu et les 
conclusions de ces réunions peuvent être consultés en ligne: www.ferrol.es/urban/. En outre, 
32 réunions sectorielles ont eu lieu pour tenir compte des points de vue des différents secteurs 
concernés par le projet: santé, tourisme, commerce, socio-culturel, voisinage, etc.

Troisièmement, il y a une boîte à suggestions sur la page internet du projet. Les suggestions 
formulées par les associations ont été prises en compte dans la mesure du possible. Par 
exemple, le projet de l'ouverture du parc municipal Reina Sofia a été largement modifié à la 
suite d'une demande d'une coopérative de citoyens. 

Enfin, il existe un bureau d'information auquel tout le monde peut s'adresser pour demander 
des renseignements sur le projet. Il existe une communication électronique directe avec 
35 organisations de citoyens, et le projet a soutenu un programme de renforcement des 
capacités des organisations à but non lucratif pour faciliter leur participation et leur 
implication dans le projet.

Conclusion

D'après les informations fournies par l'autorité de gestion et les autorités locales, ce projet 
urbain est conforme à la pratique courante qui consiste à garantir et à promouvoir la 
participation de la société civile aux projets urbains. En outre, en application du principe de 
subsidiarité, et sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission, notamment pour 
l'exécution du budget général de l'Union européenne, pour la gestion des projets financés par 
le FEDER, il incombe aux autorités nationales, au niveau territorial approprié, d'assurer la 
conformité avec les procédures nationales, y compris celles qui confèrent un droit aux 
résidents de participer et de faire connaître leurs points de vue sur un sujet spécifique.


