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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0551/2008, adressée par Olivier Pereon, de nationalité française, au 
nom du Syndicat des paludiers, concernant des violations présumées de la 
directive 92/43/CEE lors de l’attribution d’un permis de construire à proximité de 
la zone protégée Natura 2000 de Guérande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que les autorités locales de Guérande ont enfreint les dispositions 
de la directive 92/43/CEE lors de l’attribution d’un permis de construire pour 23 logements 
collectifs, 30 individuels et une maison de retraite dans une zone située à proximité immédiate 
des marécages salins de la localité du même nom. Selon le pétitionnaire, l’attribution d’un tel 
permis aurait des conséquences graves sur l’écosystème de cette zone protégée, qui fait partie 
du réseau Natura 2000. Le pétitionnaire explique que les constructions respectives seront 
situées dans le périmètre de Natura 2000 FR5210090, délimité par le décret ministériel du 
30 mars 2006, et conteste les arguments des autorités locales qui considèrent que le permis de 
construire délivré antérieurement (septembre 2005) est légal. Le pétitionnaire estime que 
l’État français a retardé de manière injustifiée la délimitation de la zone Natura 2000 jusqu’en 
2006 et demande au Parlement européen d’examiner cette situation, toutes les démarches 
entreprises auprès de la justice française ayant eu un résultat défavorable.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.



PE423.646 2/3 CM\777584FR.doc

FR

Le pétitionnaire soutient que le projet, qui serait mis en œuvre sur le site de «La Ferme du 
Casino» appartenant à la municipalité de Guérande, violerait la directive 92/43/CEE1 du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages.

La pétition réfère à un projet de promotion immobilière (23 bâtiments collectifs, 30 logements 
«individuels» et une maison de retraite) dans la zone de protection spéciale (ZPS) FR5210090 
«Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen-Bron, baies de Saint-
Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve».

La majeure partie de la ZPS a été classée site d’importance communautaire (SIC) FR5200627 
«Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron» le 7 décembre 2004, 
mais «La Ferme du Casino» est située juste en dehors du SIC.
Le site du projet de promotion immobilière est intégré dans une ZICO2 depuis 2000 au moins,
et se trouve en bordure d’un site Ramsar depuis le 1er janvier 1995.

27 octobre 2004: un premier site est classé ZPS (premier décret ministériel), qui n’intègre pas le 
site de «La Ferme du Casino».

9 décembre 2005: le maire octroie le permis de construire. À cette époque, le projet de
promotion immobilière se trouve en dehors de la ZPS.

9 février 2006: le pétitionnaire décide de porter l’affaire devant le tribunal administratif de
Nantes, prétendant que le maire a ignoré que le site du projet était intégré dans le projet 
d’extension de la ZPS FR5210090. 

25 avril 2006: extension de la ZPS (deuxième décret ministériel abrogeant le décret ministériel 
du 27 octobre 2004). Le site du projet de promotion immobilière fait partie de la nouvelle ZPS.

17 décembre 2007: la plainte du pétitionnaire est irrecevable (arrêt du 20 novembre 2007),
étant donné que le maire a signé le permis avant le classement du site en ZPS.

15 avril 2008: le pétitionnaire envoie une lettre de plainte à la Commission.

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d’importance communautaire mais 
susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le 
site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de 
l’évaluation des incidences sur le site, les autorités nationales compétentes ne marquent leur 
accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité 
du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, si, en dépit de 
conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions 
alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives 
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend 
toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 
est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. 
                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)
2 Zone importante pour la conservation des oiseaux
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Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce 
prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à 
la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, 
après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

Le projet est situé à côté du canal qui approvisionne les marais salants en eau salée à la marée 
montante («Étier du Pouliguen»). Si ce projet voyait le jour, il pourrait avoir un impact sur les
habitats du SIC et sur les habitats d’espèces d’oiseaux (38 espèces figurant à l’annexe I de la 
directive «Oiseaux» sont répertoriées dans cette ZPS).

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission a envoyé une lettre, 
datée du 24 juillet 2008, aux autorités françaises, pour demander des informations 
supplémentaires permettant une évaluation détaillée de la plainte (à savoir des copies du 
permis de construire et de l’arrêt, les étapes et l’état de la procédure d’agrément, des 
informations relatives à l’enquête publique, les évaluations dans le cadre de Natura 2000 et 
environnementales). La Commission n’a pas encore reçu de réponse des autorités françaises. 
Par conséquent, la plainte a été discutée lors de la réunion paquet qui s’est tenue le
6 février 2009 avec les autorités françaises. Ces dernières enverront de plus amples 
informations à la Commission.

La Commission suit cette plainte afin d’évaluer si la directive 92/43/CEE du Conseil a été 
correctement appliquée. À cet égard, la Commission a écrit aux autorités françaises pour leur 
demander de plus amples informations sur ce projet. Une fois en possession de ces 
informations, la Commission sera en mesure de décider des démarches à entreprendre et 
tiendra la commission des pétitions au courant.
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