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QUESTION ÉCRITE E-0666/04
posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL)
à la Commission

Objet: Violation de la législation sur l'environnement

La création d'une carrière pour l'extraction et le traitement de matériaux inertes, sur un pâturage d'une 
superficie de 30,615 hectares, au lieu-dit Xera (arrondissement municipal de Potamia), dans la 
commune d'Agia, a été agréée par la décision n° 1070 du 13 mai 2002 de la Direction des forêts de la 
région de Thessalie.

Étant donné:

- que le terrain en question a été classé zone protégée du fait de son intégration au réseau 
"Natura 2000",

- que, dans un courrier adressé à la Direction de l'industrie de Larissa 
(APD10/B/F6.12.GEN/6422 du 9 mai 2000), le ministère du développement a émis un avis précisant 
que l'article 4 de la loi n° 2115/93 interdisait la délimitation de zones de carrières dans un rayon de 
deux kilomètres autour de sites archéologiques classés ou de zones protégées et que, par conséquent, 
il était impossible de délimiter une zone de carrières sur des terrains intégrés au réseau "Natura 2000",

- que les industries extractives produisent un volume de déchets particulièrement important, ce 
qui a des conséquences environnementales, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux 
souterraines et de surface, la stabilité naturelle, la poussière et l'érosion, ainsi que la qualité des 
habitats terrestres et aquatiques,

- que l'aménagement de la carrière à faible distance de zones habitées, perturbant l'élevage de 
moutons et les cultures de pommes de la région, affectera le revenu des agriculteurs et des éleveurs, et

- que des problèmes de circulation se poseront sur l'axe central Larissa - Agia - littoral du nome 
de Larissa, car le réseau, déjà surchargé, devra supporter le volume total des poids lourds qui 
transporteront les matériaux inertes, surtout pendant les mois d'été, alors que la circulation est déjà 
problématique à cette période,

quelles mesures la Commission a-t-elle l'intention de prendre pour faire cesser le développement 
d'une activité qui est contraire à la législation, aussi bien communautaire que grecque, en matière 
d'environnement?


