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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0444/2008 présentée par Mme Anne Blackman, de nationalité 
britannique, concernant des allégations d’infractions à l’obligation 
d’évaluation de l’incidence environnementale commises par le département 
gallois des transports et de l’économie dans le cadre d’un projet de 
développement situé à Nelson, dans le comté de Caerphilly (Royaume-Uni)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire critique le département gallois des transports et de l’économie pour avoir 
autorisé un projet de développement sur un terrain de 47 acres qu’il possède à Nelson, dans le 
comté de Caerphilly, au Royaume-Uni. Selon la pétitionnaire, les plans de développement 
enfreignent la législation européenne relative à l’évaluation de l’incidence environnementale, 
ainsi que la politique de planification définie par l’Assemblée galloise. La pétitionnaire 
affirme que le promoteur n’a pas pris les mesures requises en vue de la préservation des 
espèces protégées sur le site (oiseaux et chauves-souris), et que les travaux perturbent 
sérieusement la vie des riverains. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Pétition

La pétitionnaire s’inquiète d’une décision visant à développer des bureaux et des usines sur un 
site de 47 hectares à Ty Du à Nelson, dans le comté de Caerphilly. Des voix s’élèvent pour 
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protester contre l’absence de protection d’un vieux tramway, des haies, des chauves-souris et 
d’autres animaux et plantes sauvages sur et autour du site. D’autres voix s’élèvent pour 
protester contre le besoin d’un tel développement dans cette région, et les insuffisances au 
niveau des infrastructures routières et d’assainissement locales.

Commentaires de la Commission

Depuis un certain temps, la Commission examine les mesures prises par le conseil municipal
de Caerphilly dans le cadre de plusieurs plaintes auxquelles se réfère la pétitionnaire. La 
principale préoccupation de la Commission dans ces cas est le manque de conformité du
conseil municipal de Caerphilly aux exigences de l’article 12 de la directive 92/43/CEE1

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore locales, en 
particulier en ce qui concerne la protection des chauves-souris. Toutes les espèces de chauves-
souris sont protégées par l’article 12 de la directive.

Depuis le lancement du recours en manquement à l’encontre du Royaume-Uni, en vertu de 
l’article 226 du traité CE dans le cadre de deux de ces cas, l’un concernant la construction du
Sirhowy Enterprise Way et l’autre concernant le prétendu déblaiement prématuré du site en 
vue de la construction du Blackwood Retail Park, la Commission dialogue avec les autorités 
du Royaume-Uni afin de veiller au respect intégral des conditions de l’article 12 de la 
directive habitats dans le comté de Caerphilly. Il est évident que les représentants du 
gouvernement de l’Assemblée galloise ont rencontré des représentants du conseil municipal 
de Caerphilly, en 2007, afin de souligner le besoin de garantir la conformité aux dispositions 
relatives à la protection des espèces de la directive habitats. Il est entendu que le conseil 
municipal de Caerphilly est désormais davantage conscient de ses obligations découlant de la 
directive habitats, et qu’il a également entrepris une réévaluation de ses politiques de 
planification de l’aménagement du territoire afin de mieux identifier les sites susceptibles de 
nécessiter une protection en raison de leur intérêt naturel dans le cadre de la révision du plan 
local d’occupation des sols. C’est à la lumière de ce contexte que la Commission commentera
cette nouvelle pétition.

Bien que la Commission se préoccupe des décisions antérieures du conseil municipal de 
Caerphilly visant à garantir la conformité aux conditions de l’article 12 de la directive
habitats, la Commission ne peut identifier une telle infraction dans le cas présent. Il 
apparaîtrait qu’une évaluation de l’incidence environnementale a été réalisée en vertu des 
dispositions de la directive 85/337/CEE2 du Conseil concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que l’ont modifiée les
directives 97/11/CE3 et 2003/35/CE4. Cet état de fait s’appuie sur deux études 
supplémentaires sur les chauves-souris, selon lesquelles aucun perchoir n’a été identifié sur le
site. Ces études ont, semble-t-il, identifié sur le site de développement deux arbres
susceptibles d’abriter des chauves-souris, et, de ce fait, la permission de planification est 
conditionnée à d’autres évaluations à réaliser avant le commencement du véritable 
développement, ce afin de veiller à ce qu’aucune chauve-souris ne se soit établie sur le site

                                               
1 JO n° L 206 du 22.7.1992, p. 7
2 JO n° L 175 du 5.7.1985, p. 40 
3 JO n° L 73 du 14.3.1997, p. 5
4 JO n° L 156 du  25.6.2003, p. 17
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durant la période allant de l’octroi intégral de l’autorisation au début des travaux. Le sort d’un 
vieux tramway sur le site et la protection des haies ne sont pas des matières spécifiquement 
couvertes par le droit environnemental communautaire. Les allégations relatives à la 
pertinence des infrastructures d’assainissement exigent une justification accrue afin de 
pouvoir permettre la mise en place d’une évaluation consistant à savoir s’il existe une 
infraction potentielle à la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires1 dans ce cas.

Conclusion

Au vu des informations fournies, aucune infraction au droit environnemental communautaire 
n’a pu être identifiée.

                                               
1 JO L n° 135 du 30.5.1991, p. 40


