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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1025/2008, présentée par B.H., de nationalité britannique, au nom de 
l’association des résidents de Hazelhurst, accompagnée de 297 signatures, 
concernant une opposition au projet de construction immobilière à Ashton-
Under-Lyne (Lancashire, Royaume-Uni)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’oppose à la proposition de New Charter Housing Trust relative à la 
construction d’habitations sur les deux sites proches de Hazelhurst Road, à Ashton-Under-
Lyne (Lancashire, Royaume-Uni). Selon lui, les sites concernés abriteraient d’importantes 
colonies de chauves-souris nichant et d’autres espèces sauvages. De surcroît, aucune étude 
d’incidence environnementale n’aurait été réalisée concernant le projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

La pétition

Le pétitionnaire s’oppose à la proposition de New Charter Housing Trust relative à la 
construction d’habitations sur les deux sites proches de Hazelhurst Road, à Ashton-Under-
Lyne (Lancashire, Royaume-Uni). Selon lui, les sites concernés abriteraient d’importantes 
colonies de chauves-souris nichant et d’autres espèces sauvages. De surcroît, aucune étude 
d’incidence environnementale n’aurait été réalisée concernant le projet.
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Le pétitionnaire allègue qu’il est de notoriété publique que d’importantes colonies de 
chauves-souris nichant et d’autres espèces sauvages utilisent les deux sites proches de 
Hazelhurst Road, à Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Royaume-Uni) comme habitats et étapes 
migratoires naturelles. D’autres espèces sauvages et des haies doivent être prises en 
considération.

Le pétitionnaire allègue que le département local de planification n’envisage pas d’effectuer 
un audit afin d’établir l’incidence environnementale des chantiers de construction proposés.

Le pétitionnaire fait part de la grande inquiétude des habitants de la région au sujet des 
problèmes susmentionnés. 

Les commentaires de la Commission concernant la pétition

L’intérêt que l’UE porte à cette affaire tient principalement au fait que toutes les espèces de 
chauves-souris mentionnées sont classées dans l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du 
Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (directive «Habitats») et sont donc strictement protégées en vertu de celle-ci1. 
L’article 12 de cette directive dispose que «les États membres prennent les mesures nécessaires 
pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point 
a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant [notamment] la détérioration ou la 
destruction des sites de reproduction ou des aires de repos».

Conformément aux dispositions établies à l’article 16 de la directive, «les États membres peuvent 
déroger [à ces] dispositions (…), à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et 
que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle». Les États membres 
ne sont pas tenus d’obtenir l’accord préalable de la Commission européenne à propos de leur 
recours aux dérogations en vertu de la directive, mais doivent faire rapport de ces recours tous les 
deux ans.

Le pétitionnaire ne présente pas beaucoup d’informations en dehors de celles susmentionnées, 
à savoir que les sites de construction proposés sont utilisés par d’importantes colonies de 
chauves-souris comme habitats et étapes migratoires naturelles, et que le département local de 
planification n’a pas entrepris les évaluations environnementales nécessaires afin d’établir 
l’incidence sur l’environnement.

Conclusions

Bien que les informations fournies par le pétitionnaire soient limitées en ce qui concerne 
l’ampleur de l’incidence des projets de construction sur les espèces de chauves-souris 
protégées par la législation communautaire en matière de protection de la nature, il est allégué 
que les autorités n’ont pas mené les évaluations nécessaires à l’établissement des faits. Dès 
lors, la Commission demandera des explications aux autorités du Royaume-Uni par rapport à 

                                               
1 JO L 206, du 22.7.1992.
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ce que le pétitionnaire affirme. La Commission informera la commission des pétitions à 
propos du résultat de cette enquête.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Comme expliqué dans la communication précédente, la directive 92/43/CEE1 du Conseil 
concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(communément qualifiée de directive «Habitats») constitue la législation la plus pertinente 
dans cette affaire. L’article 12, paragraphe 1, de cette directive invite les États membres à 
prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte de certaines 
espèces animales (comprenant toutes les espèces de chauve-souris), y compris l’interdiction 
de la détérioration ou de la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos de ces
animaux. Les dérogations à cette protection stricte ne sont permises que dans un nombre 
limité de circonstances, telles qu’établies à l’article 16. 

La Commission a écrit aux autorités britanniques afin de leur demander des informations et 
des clarifications concernant l’application de la directive «Habitats» au regard des allégations 
formulées dans la présente pétition.

Les autorités britanniques ont informé la Commission que les dispositions pertinentes de la 
directive étaient appliquées en ce qui concerne la demande de construction à Hazelhurst Road, 
Ashton-Under-Lyne (demande n° 08/00173/FUL).

La directive «Habitats» a été transposée dans le droit britannique par la réglementation
concernant la conservation (habitats naturels et autres) de 1994 (tels que modifiée), plus 
connue sous le nom de règlementation «Habitats». Les dispositions des articles 12 et 16 de la 
directive sont mises en œuvre par la partie 3 de cette réglementation. La règle 3, paragraphe 4, 
de la réglementation «Habitats» dispose que, dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les 
autorités compétentes (y compris les autorités locales de planification) doivent respecter les 
exigences de la directive «Habitats» dans la mesure où elles peuvent être concernées par 
l’exercice de ces fonctions. 

Dans cette affaire, la demande de permis de construction a été refusée en septembre 2008 car 
la construction proposée a été considérée comme inappropriée. Cependant, en examinant la 
demande, le Greater Manchester Ecology Unit (Unité écologique du Grand Manchester) a 
effectué une évaluation du site au nom du Tameside Metropolitan Borough Council (Conseil 
du district métropolitain de Tameside). L’unité écologique a conclu qu’«aucun des deux sites 
ne revêt de valeur écologique importante». Aucune preuve démontrant la présence de nichoirs 
ou de lieux de reproduction de chauves-souris n’a été repérée lors de cette évaluation. 

Conclusion

                                               
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
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Les informations fournies par le Royaume-Uni ont confirmé non seulement que le projet de 
construction proposé n’avait pas obtenu de permis de construire, mais aussi qu’une évaluation 
écologique du site était menée au regard des exigences de la directive «Habitats». La 
Commission ne peut dès lors repérer aucune infraction au droit européen dans cette affaire. 


