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Abstract 
The urbano-tourist process of the Iberic peninsula coast: the example of the Region of 
Murcie 
In the Mediterranean zone, the very often speculative urbano-tourist process, having for 
asset the sun and the sea, is one of main threats for grounds. The process of urbanization of 
the Spanish coast in the last 40 years was fervent. In 2000, 34,2 % of the first kilometre of 
the peninsular Mediterranean coastal fringe was completely urbanized. The littoral fringe of 
the Mediterranean regions presents an urban continuum from Gerona (in the North) to the 
Strait of Gibraltar (in the South) largely connected with the development of tourism. In some 
provinces as Málaga, Barcelona and Alicante, this percentage represents or exceeds 50 % 
of the littoral. In this context, it is to Murcie that the process is by comparison the most 
important. The urbanistic development of the region of Murcie is facilitated by an 
accommodating urbanistic legislation. In 2004, the Regional Government approved 
managers of development of the coast who declare urbanisables 85 000 hectares in the 
municipalities of the coast. But the real impulse in the urbanisation process comes from 
Actuaciones de Interés Regional (AIR) such as Marina de Cope. This project claims to be the 
biggest urbano-tourist complex of Europe. In the Region of Murcie the voices which rise 
against the model of development group together into a coordination created in May 2005 
and called “Coordinadora Murcia no Se Vende”. This coordination includes around thirty 
associations, social collectives and various local platforms, and fights against the 
degradation of the natural and cultural heritage and the urbanistic speculation. 
 
Key-words : Region of Murcie, urbano-tourist process, Resorts, conflicts, model of 
development. 

Mots clés : Région de Murcia, processus urbano-touristique, Resorts, conflits, modèle de 
développement. 

 

Introduction 
Au cours des années 1990, c’est en Espagne que le processus d’urbanisation a été le plus 
fort en Europe. La demande extérieure en constitue le facteur essentiel. Certains parlent de 
ce pays comme de la « Grande Floride d’Europe »1. Elle attire des retraités étrangers et des 
capitaux internationaux vers le secteur de l’immobilier (fonds de pension, mafias, etc.). Le 
modèle socio-économique de la Région de Murcie, souvent qualifiée de « Huerta de Europa2 
est traditionnellement fondé sur l’espace rural et ses potentialités. Mais depuis quelques 
années, la Région se tourne vers un modèle de développement lié au tourisme qui confère à 
l’espace, surtout littoral, une valeur économique bien souvent spéculative. S’appuyant sur le 
droit au développement, le Département du Tourisme soutient cette politique en défendant 
les projets de construction dans la Région. Cependant, on peut s’interroger sur la viabilité 
d’un développement urbano-touristique centré sur les Resorts (complexes résidentiels et 
hôteliers fermés sur le modèle des Gated Communities) et le golf.  
 
                                                 
1 Ramón Fernández Duran, 2006 
2 Verger de l’Europe. 
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1. L’urbanisation : caractéristiques des régions méditerranéennes espagnoles 

1.1 Le tourisme : élément fondamental du processus urbain 
 

Carte n°1 : Les provinces espagnoles 
 

 
 

 
Entre 2001 et 2003, les régions méditerranéennes espagnoles3 ont eu un taux 
d’accroissement de la population de 6%. Dans certaines provinces comme celles de Gerona 
et Alicante, ce taux a dépassé les 8%. Il en résulte une concentration accrue de la 
population : alors qu’en 2003 la moyenne nationale était de 86,1 hab/km², celle des régions 
méditerranéennes était de 155. Certaines provinces dépassaient même largement ce chiffre 
comme Barcelona (654), Alicante (280), Valencia (214) ou Málaga (188). 
Entre 1990 et 2000, le plus grand changement dans l’utilisation du sol en Espagne a été 
l’augmentation du sol urbanisé (26%)4. Certains taux d’urbanisation y ont été supérieurs de 
50% : Alicante (68,5%), Murcia (60,8%), Castellón (54,8%). Bien qu’il ne soit pas homogène, 
dans les régions méditerranéennes, le processus d’urbanisation apparaît comme l’élément le 
plus dynamique de ces changements. Mais processus d’urbanisation et évolution 
démographique ne sont pas symétriques. Les plus fortes dissymétries se situent dans les 
Provinces de Grenade, Murcia, Valencia et Castellón (graphique n°1).  
L’augmentation de la superficie urbanisée provient surtout de la croissante occupation de la 
frange littorale. Le continuum qui s’étend pratiquement de Gerona au détroit de Gibraltar est  
en grande partie lié à la prolifération des infrastructures touristiques et résidentielles. En 
2000, 34,2% du premier kilomètre de la côte méditerranéenne péninsulaire était 
complètement urbanisé5. Dans certaines provinces comme Málaga, Barcelona et Alicante, 
ce pourcentage atteignait voire dépassait 50%.  
                                                 
3 Cette première partie qui a pour but d’évaluer l’évolution démographique et les changements 
d’utilisation du sol dans les bassins méditerranéens se base sur une étude réalisée par le Ministère de 
l’Environnement espagnol. Elle concerne les provinces de Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón, 
Valencia, Alicante, Albacete, Murcia, Almería, Granada et Málaga. MMA, 2005. 
4 Observatorio de Sostenibilidad, 2005. 
5 Projet européen Corine Land Cover 
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Graphique n°1 : Accroissements comparés de la population et de la superficie urbanisée 

dans les provinces espagnoles de la façade méditerranéenne (1990-2000, en %) 
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Source : Informe Sostenibilidad España, 2005 

 
L’urbanisation croissante de la côte apparaît comme un des éléments clés de la dynamique 
spatiale des régions méditerranéennes, avec comme corollaires l’accroissement de la 
consommation de ressources environnementales telle l’eau, et la transformation des 
paysages. Du point de vue des ressources hydriques, la pression démographique a été 
accompagnée de la consolidation d’un modèle territorial spécialisé dans l’urbanisation 
touristique (résidences secondaires et offre hôtelière). Ce modèle tend à générer une plus 
grande consommation d’eau. Dans les régions méditerranéennes, la consommation d’eau 
quotidienne par habitant s’est accrue de 29,8% entre 1996 et 2001, et de plus de 55% dans 
la région de Murcie (de 148 à 230 m3/hab/j) (graphique n°2). 

 
 
Graphique n°2 : Evolution de la consommation quotidienne d’eau par habitant  

(1996-2001 en, %) 
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Source : Informe Sostenibilidad España, 2005 
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1.2 La Région de Murcia : une caricature du processus urbano-touristique 

1.2.1 Urbanisation et spéculation 

Le processus urbain en Espagne est touché par la corruption et la spéculation, en 
témoignent ces quelques chiffres : 

- La superficie édifiée dans le pays a augmenté de 40% entre 1995 et 2005; 
- Chaque jour une superficie de sol équivalent à trois terrains de football est 

transformée; 
- 12 832 constructions illégales ont été dénoncées par Seprona6 entre janvier 2005 et 

juin 2006; 
- Les plans approuvés pour 2006 prévoient la construction d’un million et demi de 

logements et plus de 300 terrains de golf7. 
C’est la législation du sol, établie depuis 1956, qui favorise la spéculation en Espagne8. 
Urbaniser est un droit du propriétaire. Le négoce consiste à acheter le terrain par hectares et 
à le revendre par mètres carrés. On assiste à la mise en place d’un mécanisme de 
revalorisation de grandes propriétés rurales capable de générer de gigantesques plus-values 
aux propriétaires ou intermédiaires, souvent en liens étroits avec les membres du 
gouvernement municipal9. Un rapport réalisé par l’Ecole d’architecture d’Alicante en 2006 
montre que le prix du mètre carré de terrain peut être multiplié par 285 entre l’avant et l’après 
requalification d’un sol10. 
La spéculation et la corruption ont été médiatisées en mars 2006 lorsque la police a lancé 
une grande opération (Operación Malaya), contre une présupposée trame de corruption 
urbanistique dans la municipalité de Marbella. Depuis s’enchaînent les dénonciations et les 
enquêtes. 

 
La Région de Murcia, qui fait partie du bassin du Segura, est une bonne illustration de la 
spéculation et de la corruption liées au processus urbano-touristique en cours : 

- Dans la municipalité de Los Alcazares, une grande propriété de 100 ha nommée 
Finca la Loma a été achetée par Roca (ex assesseur de l’urbanisme à Marbella) à 3€ 
le mètre carré en 1999. En décembre 2005, grâce à la requalification approuvée par 
la mairie, la propriété a été déclarée urbanisable et le mètre carré est passé à 200€. 

- Dans la municipalité de Aguilas, la mairie a accordé un permis pour construire plus 
de 4 000 logements, un hôtel et un golf, grâce à la requalification de 2,5 millions de 
m² de terrain de la Finca la Zerrichera, dans la Sierra de Almenara, pourtant zone de 
protection spéciale pour les oiseaux. Le conseiller régional Environnement et Travaux 
publics issu du Parti Populaire (PP), José Luís López, a gagné plus d’un million 
d’euros en achetant et vendant des terrains de la zone protégée de la Zerrichera. 
L’acheteur, le promoteur Trinitario Casanova, a gagné 75 millions d’euros en les 
revendant deux ans plus tard, une fois le sol requalifié pour la construction. 

- A Villanueva del rio Segura, ce même José Luís López (maire de la commune), 
l’architecte et trois conseillers de l’équipe du gouvernement municipal ont été 
dénoncés par Ecologistas en Acción pour la concession d’une licence autorisant la 
construction d’un complexe résidentiel (Spa Valley) sur le site de la Morra. Or, selon 
les écologistes, la zone appartient au domaine public hydraulique de Segura. 

 
 

 

                                                 
6 Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
7 Numéro spécial de elmundo.es intitulé La corrupción urbanística (avril 2006) 
8 Manuel Villoria, 2006. 
9 Ramón López de Lucio, 2006 
10 Exemple de requalification de sol pour la construction du resort La Carrasquilla à Cieza (0,44€/m² à 
126€/m²) 
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1.2.2 Une urbanisation disparate 

Dans la Région de Murcie, entre 1993 et 2005, le secteur de la construction a connu une 
forte croissance, le nombre d’actifs employés étant passé de 29 000 à 60 00011. En ce qui 
concerne spécialement la construction de logements, les 45 municipalités murciennes ont eu 
une contribution disparate (carte n°2). Entre 2002 et 2005, ce processus a touché surtout les 
zones côtières ou celles situées à proximité (12 819 logements nouveaux à Cartagena, 
8 142 à San Javier, 7 779 à Mazarron), ainsi que l’aire métropolitaine de Murcia (34 955). 
Dans de nombreuses municipalités, cette construction engendre une forte densification de 
l’espace. La densité moyenne régionale en 2006 est de 62 logements/km², mais certaines 
municipalités dépassent largement les 300 logements/km², telles Beniel (364), Ceuti (463), 
Archena (463), San Javier (497), San Pedro (832), ou Los Alcazares (1000) (carte n°3).  
 

Carte n°2 : Logements construits dans la Région de Murcie (2002-2005) 
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Carte n°3 : Densité de logements au km2 dans la Région de Murcie (2006) 
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1.3 Les trois processus d’urbanisation de la Région de Murcie 
Dans la Région de Murcie, on peut distinguer trois types d’urbanisation.  Le premier 
concerne la périurbanisation qui touche, entre autres, le pourtour de la capitale régionale, 
Murcie. Ce processus est responsable de la transformation sociale, économique et spatiale 
de la huerta traditionnelle. Il est également favorisé par l’apparition de grands complexes 
sportifs et commerciaux sur le territoire de la huerta, tel le centre commercial Nueva 
Condomina – qui a ouvert ses portes en septembre 2006 – et la future zone résidentielle de 

                                                 
11 José Maria Serrano Martínez, 2006. 
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Las Torres de Nueva Condomina - 3 500 maisons et un golf (carte n°4). Le second type 
d’urbanisation concerne le littoral et affecte les petits villages de pêcheurs ou d’agriculteurs. 
L’expansion touristique et l’accroissement des noyaux de population dépendant de 
l’agriculture et de l’agro-industrie donnent lieu à un continuum urbain le long de la ligne de 
côte qui pénètre jusqu’à l’autoroute Cartagena/Alicante. Enfin, le troisième type concerne les 
petites villes de l’intérieur de la Région. Une grande superficie d’espace agricole traditionnel 
est transformée par l’implantation de centres de loisirs, parcs, équipements sportifs, etc. 
C’est dans ces zones formées par de grosses bourgades entourées d’espaces agricoles que 
se développent les Resorts12, complexes résidentiels et hôteliers fermés sur le modèle des 
Gated Communities. 

Carte n°4 : Centre commercial Nueva Condomina et  
du complexe résidentiel Las Torres de Nueva Condomina 

 
 

2. Le modèle du Resort 
Le Resort est un nouveau modèle touristique et résidentiel destiné essentiellement à des 
populations étrangères européennes, pour la plupart britanniques. Tous les complexes sont 
dotés de nombreuses infrastructures : centres commerciaux, golfs, piscines, collèges, etc. 
(photographie n°1).  

Photographie n°1 : Le Resort de Mar Menor Golf  (Source: Site Internet de Polaris, 2007) 

 

                                                 
12 José Luís Andrés Sarasa, 2004. 
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Les conditions purement physiques13 de la situation de chaque Resort jouent un rôle clé 
dans le choix de leur implantation et sont utilisées comme réclame vis-à-vis des futurs 
clients. L’accessibilité est un deuxième facteur de localisation (figure n°1): nombreux sont les 
Resorts situés à proximité des autoroutes qui relient Murcia avec la Communauté Autonome 
de Valencia, l’Andalousie ou la Communauté Autonome de Madrid. Par ailleurs, ces 
complexes peuvent compter sur la présence de deux aéroports actuellement en service 
(Alicante et San Javier) et un futur aéroport (Corvera) qui va ouvrir en 2009. 

 
2.1 Polaris World 

La Région de Murcie profite de la présence de l’entreprise Polaris World. Créée en 2001, 
cette entreprise murcienne est le numéro un du tourisme résidentiel en Espagne. En 2004 
elle comptait 436 emplois directs et 3 236 emplois indirects. Un exemple de nouveau 
complexe résidentiel construit par Polaris World et qui va ouvrir ses portes en 2008 est celui 
de Condado de Alhama (photographie n°2). Ce dernier sera le plus grand complexe fermé 
de toute la côte méditerranéenne dans une zone fertile de vignes et d’orangers. Il réunira un 
ensemble de 5 Resorts. Y sont prévus 2500 logements, trois terrains de golf de 18 trous et 
une zone verte de 800 000 m². 

 
Figure n°1 : Localisation des Resorts de Polaris (Source : site Internet de Polaris, 2007) 

 
Photographie n°2 : Le Resort de Condado de Alhama (Source : google earth) 

 
                                                 
13 José Luís Andrés Sarasa, 2004. 
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2.2 Le soutien et l’appui du Gouvernement régional 

Dans la Région de Murcie, le Resort est devenu une « authentique épidémie »14. Le 
Département régional du Tourisme défend toutes les actions qui sont en projet et s’appuie 
sur le droit au développement. Le président de la Région, Ramón Luís Valcárcel, s’est 
d’ailleurs déplacé en personne à Londres pour promouvoir l’image de Murcie, capter la 
clientèle et inciter les promoteurs à y investir. Il s’agit là d’une véritable « mission 
commerciale »15, l’objectif consistant à faire de Murcie un « authentique objet de désir qui 
capte les investissements à niveau mondial »16. Un article d’opinion de José Pablo Ruiz 
Abellán, Conseiller au Département régional du Tourisme, montre de manière claire cette 
orientation économique et les atouts que la Région fait valoir pour favoriser le 
développement d’un modèle touristique fondé sur le Resort. « La région de Murcie (…) 
désire s’incorporer dans ce type de tourisme moderne et de qualité qui émerge avec force, 
celui des Resorts, où le touriste cherche la tranquillité d’une résidence ou d’un hôtel, qui est 
situé dans un environnement agréable où sont offerts des services de qualité, et dans lequel 
il peut pratiquer ce sport si relaxant qu’est le golf. La réalité est que la Région de Murcie 
réunit les meilleures conditions pour cela (…). Mais apparemment, tout va à l’encontre de ce 
désir, cherchant à ce que Murcie soit « el patio feo » de la côte méditerranéenne (…). 
D’autre part, certains prétendent diaboliser le développement touristique de Murcie avec un 
argument qui actuellement réveille les sensibilités et suscite des controverses : l’eau. On 
argumente que les Resorts avec golf et complexes résidentiels supposent une excessive 
consommation d’eau, dont la Région de Murcie ne dispose pas en quantité suffisante (…) » 
(Quotidien La Verdad de Murcia 27/07/2005) 
 
3. La Actuación de Interés Regional (AIR) Marina de Cope et l’autoroute 
Cartagena-Vera 

3.1 Le plus grand complexe urbano-touristique d’Europe 
Le développement urbanistique de la région de Murcie est favorisé par une législation 
urbanistique accommodante envers les intérêts particuliers17 : La Loi du sol18 ouvre de 
multiples opportunités pour favoriser l’offre touristique19. Outre les projets privés tels les 
Resorts de Polaris, en 2004, le Gouvernement Régional a approuvé des directives 
d’aménagement du littoral qui comportent plusieurs actions stratégiques et déclarent 
urbanisables 85 000 hectares dans les municipalités du littoral (carte n°5). Mais la véritable 
impulsion au processus urbanisateur vient des Actuaciones de Interés Regional (AIR) 
régulées par la loi du sol de 2001. L’AIR de Marina de Cope est le projet phare du 
Gouvernement Régional : « Marina de Cope est un grand projet du Gouvernement et de la 
Consejería de Turismo qui est considéré depuis plusieurs années comme absolument 
nécessaire pour que la Région de Murcie ait une offre touristique de premier ordre en 
Méditerranée. (…) C’est le grand projet qui pourra concurrencer les autres grands projets qui 
se construisent dans tout le bassin méditerranéen ».(José Pablo Ruíz Abellán, El Faro de 
Cartagena, 12/07/2007). Ce projet d’une superficie de 2 116 hectares prétend être le plus 
grand complexe urbano-touristique d’Europe, composé de cinq terrains de golfs de 18 trous 
de 50 à 60 hectares et d’une marina intérieure de 1 500 places. L’offre touristique globale 
sera de 23 000 places hôtelières et la zone résidentielle comportera 11 000 logements. Ce 
complexe accueillera une population totale de 60 000 habitants. Pour répondre aux 
demandes en eau de la population et des terrains de golf, le projet prévoit également la 
création d’une usine de dessalement et d’une station d’épuration.  
                                                 
14 Greenpeace, 2006 
15 La Verdad de Murcia (03/05/2006) 
16 El Faro, (03/05/2006) 
17 José Luís Andrés Sarasa, 2004 
18 Ley 1/2001 de 24 de abril del Suelo de la Región de Murcia 
19 Ley 1/2001 del suelo de la Región de Murcia d’avril 2001 déclare urbanisable tout ce qui n’était pas 
strictement protégé et déclasse 15 000 hectares qui étaient protégés. 

 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 
Cette Actuación de Interés Regional illustre l’ampleur et le dynamisme du processus 
d’urbanisation. La réalisation de ce complexe est rendue possible par la Ley 1/2001 qui 
déclasse 1 600 hectares du parc Régional Cabo Cope-Calnegre créé en 1992 (Ley 4/92 de 
Ordenación y Protección del territorio de la región de Murcia). 

 
Carte n°5 : Actions stratégiques du Plan d’aménagement du littoral de la région de Murcie 

 
                    Source : http://www.todoaguilas.com/marinacope.htm (06/05/2007) 
 

3.2. La « route de la spéculation » 
Figure n°2 : L’autoroute Cartagena-Vera 

 
                 Source : www.laeconomia.com (06/05/2007) 
 
 
 

 

http://www.todoaguilas.com/marinacope.htm
http://www.laeconomia.com/
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L’accès au complexe Marina de Cope se fera grâce à une connexion à l’autoroute 
Cartagena-Vera. Entrée en fonctionnement en mars 2007, cette autoroute est qualifiée par 
certains de « route de la spéculation »20 et « se situe dans une politique totalement 
antagoniste au développement durable et à la gestion durable du littoral »21. Les 
perspectives de développement créées par l’annonce de la réalisation de l’autoroute 
Cartagena-Vera ont facilité l’urbanisation et la création de grands projets d’infrastructures 
touristiques sur le littoral (carte n°6 et tableau n°1). Outre Marina de Cope (qui prévoit une 
augmentation de la population de 60 000 habitants pour 2015), plusieurs autres projets 
suivent l’axe de l’autoroute Cartagena-Vera. Par exemple, il est attendu que la petite ville de 
Vera (11 159 habitants) enregistre un accroissement de sa population de 360 000 personnes 
d’ici 2015, du fait de la construction envisagée de 100 000 logements. Un article paru dans le 
quotidien El País le 3 décembre 2005 démontre que cette autoroute « a amené treize 
municipalités de la côte [Mazarrón, Lorca, Aguilas, Cueva, vera, Antas, Mojácar, Turre, Los 
Gallardos, Garrucha, Carboneras, Bédar et Pulpí] à projeter 500 000 logements et 25 
terrains de golf ». 
 

Carte n°6 : L’urbanisation du littoral sud de Murcie et d’Almeria 

 
            Source: http://www.salvemosmojacar.org/htm/mapasprensa.htm (11/04/2006) 

 
Tableau n°1 : Quelques exemples de municipalités touchées pour le « boom » urbanistique 

Municipalités Population 
actuelle

Nombre de 
logements prévus 

pour 2015

Nombre 
d'habitants prévus 

pour 2015
Vera 11 159 100 000 360 00
Níjar 26 070 2 000 40 000
Pulpí 7 537 10 000 45 000

Marina de Cope - 11 000 + 23 000 
places hôtelières 60 000

 
                      Source : INE, Asociación Salvemos Mojácar 

                                                 
20 Jaime del Val, Président de Salvar Mojácar, El País 17/12/05. 
21 Julia Martínez Fernández, 2002 (http://www.ecoportal.net/content/view/full/21465). 
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Il est possible de regrouper en trois types les conséquences liées à ces différents projets 
urbano-touristiques et l’autoroute Cartagena-Vera : les impacts environnementaux 
(changements d’utilisation du sol, destruction des écosystèmes, etc.), économiques 
(abandon des activités agricoles en faveur d’activités tertiaires, etc.) et socio-culturels 
(destruction de sites et d’édifices emblématiques, rupture de la cohésion sociale et 
homogénéisation des modes de vie, conflits entres les acteurs et les utilisateurs de l’espace 
et de ses ressources, etc.). 
 
Conclusion 
La multiplication des plateformes citoyennes contre ce modèle de développement 
Face à ce « tsunami urbanisateur »22, s’organise peu à peu une opposition citoyenne contre 
l’urbanisation et la spéculation. Cette opposition s’étend des zones côtières et insulaires 
jusqu’aux montagnes et périphéries métropolitaines. De nombreuses plateformes citoyennes 
ont ainsi été créées : Abusos Urbanístico NO, Compromí pel Territori, La vega Baja no se 
vende, Ciudadanos Contra la especulación Urbanística, Murcia no se Vende, etc. Lors d’une 
rencontre à Murcie le 1er avril 2006, une plateforme d’échelle nationale a été créée, la 
Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio (CCDT). Dans sa déclaration de 
constitution, la Coordinadora dénonce la spéculation urbanistique comme un problème d’Etat 
et demande l’arrêt de la construction des Resorts et des golfs qu’elle considère comme un 
« véritable effacement culturel des signes d’identité de la culture méditerranéenne »23. Il 
s’agit donc pour cette opposition d’un problème non seulement économique, mais aussi 
politique, social, culturel et environnemental. La création de cette Coordinadora est une 
illustration significative des problèmes soulevés par le processus d’urbanisation espagnol.  
Face à la corruption, la Coordinadora appelle à l’union des citoyens pour rassembler les 
forces et les voix24 afin de dénoncer cette situation de développement insoutenable25 et d’y 
mettre un frein. A l’initiative de l’Association des géographes espagnols, un texte, El 
Manifesto por una Nueva Cultura del Territorio, a été présenté le 8 mai 2006 au cercle des 
Beaux Arts de Madrid. Ce Manifeste met en avant dix principes, critères et priorités : 

• Le territoire est un bien non renouvelable, essentiel et limité. Pour cela, le territoire 
doit être considéré comme ressource mais aussi comme culture, histoire, mémoire 
collective, référent identitaire, bien public, espace de solidarité. 

• Le territoire est une réalité complexe et fragile. Pour cela, il faut prendre conscience 
de cette complexité en évaluant au préalable les multiples répercussions possibles. 

• La planification municipale doit avoir comme principal objectif de faciliter l’accès au 
logement, aux services et la préservation de l’environnement. Il faut défendre des 
plans municipaux d’aménagement qui attribuent des valeurs positives à toutes les 
parties du domaine municipal, en basant l’accroissement urbain sur des critères 
écologiques et sociaux au-delà de la simple considération de l’opportunité 
économique. 

                                                 
22 Ramón Fernández Duran, 2006 
23 « Nuestra intención es articular a nivel nacional e internacional la lucha contra la especulación 
urbanística en España, el problema social, cultural, medioambiental, político y económico mas grave 
del Estado español”, Jaime del Val, porte-parole de la Coordinadora dans une interview du 2 août 
2006 accordée au journal consumer.es 
24 « Es importante que los consumidores canalicen sus quejas a través de asociaciones.(…)”, Jaime 
del Val, porte-parole de la Coordinadora dans une interview du 2 aout 2006 accordée au journal 
consumer.es 
25 “La cuestión urbanística es un problema de estado (…) que se basa en la gran mentira de un 
supuesto desarrollo que en realidad es riqueza para unos pocos y desastre para el resto. (…) El 
ciudadano ha de concienciarse de que el urbanismo en España hoy no es desarrollo sino 
destrucción.”, Jaime del Val, porte-parole de la Coordinadora dans une interview du 2 août 2006 
accordée au journal consumer.es 

 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 
• L’impulsion de valeurs de durabilité environnementale, efficience économique et 

équité sociale requiert une Nouvelle Culture du Territoire. 
 
La Coordinadora Murcia no se vende 
Dans la Région de Murcie, les voix qui s’élèvent contre le modèle de développement se sont 
regroupées dans une coordination créée en mai 2005, la Coordinadora Murcia no se Vende. 
Elle est formée par une trentaine d’associations, de collectifs sociaux et de différentes 
plateformes locales. Elle lutte contre la dégradation du patrimoine naturel et culturel et la 
spéculation urbanistique. Cette coordination organise des rassemblements, des marches et 
des conférences-débats pour dénoncer le modèle urbanistique en cours et faire prendre 
conscience à la population qu’un autre développement est possible. 

 
Figure n°3 : Marches et concentrations à l’appel de la Coordinadora Murcia no se vende 

   
Conférences-débats contre la   Marche contre la spéculation et la corruption 

destruction de la côte (21 juin 2006)  (3 juin 2006) 
 

  
Source : Site internet de la Coordinadora Murcia no se vende 
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