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QUESTION ÉCRITE E-1763/09
posée par Carlos Carnero González (PSE)
à la Commission

Objet: Évaluation des incidences sur l'environnement du plan partiel de réforme intérieure de la 
"Cornisa del Manzanares" (Madrid)

La mairie de Madrid, en dépit de l’opposition des voisins et de la municipalité, a approuvé le 28 février 
dernier ledit plan partiel de réforme intérieure de la «Cornisa del Manzanares», promu par 
l’archevêché de la ville.

La mise en œuvre de ce plan impliquera l’édification dans la «Cornisa del Manzanares» de plus de 
28 000 mètres carrés de nouvelles constructions et, par conséquent, la destruction de 15 000 mètres 
carrés d’espaces verts comprenant des arbres et des prairies. Outre la perte environnementale 
substantielle précitée – dans une ville qui connaît un des taux de pollution les plus élevés parmi les 
capitales européennes -, le projet fera disparaître irrémédiablement de nombreux éléments 
patrimoniaux historiques, archéologiques et culturels d’énorme valeur, qui caractérisent la ville de 
Madrid.

Malgré cela, ni la communauté ni la mairie de Madrid n’ont réalisé, avant l’approbation dudit projet, 
d’étude ni d’évaluation des incidences sur l’environnement, en dépit des demandes répétées de 
citoyens en ce sens.

Nous considérons, au contraire, que la réalisation d’une évaluation des incidences sur 
l’environnement est inéluctable à la lumière des dispositions de la législation en vigueur en la matière 
dans l’Union européenne. En outre, nous estimons que les procédures d’infraction ouvertes par la 
Commission européenne contre la communauté et la mairie de Madrid ces dernières années pour le 
même motif (M-30, M-501), de même que les décisions de cette institution concernant des projets tels 
que celui de réaménagement du Paseo del Prado, constituent un clair précédent à cet égard. 
Parallèlement, nous considérons que les réponses de la Cour de justice des Communautés 
européennes aux questions préjudicielles posées dans les cas susmentionnés ne laissent aucun 
doute quant à la nécessité de procéder à ladite évaluation des incidences sur l’environnement.

Quelles mesures la Commission européenne va-t-elle prendre pour obtenir de la communauté et de 
la mairie de Madrid toutes les informations officielles nécessaires sur le plan partiel de réforme 
intérieure de la «Cornisa del Manzanares» et veiller au strict respect de la législation en vigueur 
relative à la réalisation de ladite évaluation des incidences sur l’environnement? La Commission est-
elle consciente de la nécessité d’agir immédiatement pour empêcher que des travaux ne 
commencent sans que cette évaluation n’ait été effectuée, ce qui pourrait entraîner des 
conséquences irréparables sur l’environnement et le patrimoine?


