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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0764/2006, présentée par Philippe Riglet, de nationalité française, sur un 
projet urbanistique dans un site protégé, sans évaluation préalable d'impact 
environnemental

et 

Pétition 0133/2007, présentée par Jean Raoul-Duval, de nationalité française, au 
nom des "riverains des Veillas", sur la construction d'un village touristique

Résumé de la pétition 0764/2006

Le pétitionnaire, M. Philippe Riglet, dénonce un projet de réalisation d'un village de vacances 
dans une zone protégée du département du Loir-et-Cher, qui viole, selon lui, la 
directive oiseaux sauvages (79/409) et la directive 92/43 (habitats). En outre, le promoteur du 
projet n'aurait pas fait procéder à l'étude d'impact environnemental exigée avant la délivrance 
de l'autorisation conformément à la législation communautaire adoptée au titre de la directive 
85/337. Le projet de développement touristique est non seulement soutenu par la Commune 
de Dhuizon, mais également par le Conseil général du Loir-et-Cher et par la Communauté 
d'organismes locaux appartenant à la zone de Natura 2000, dénommée "Sologne des étangs". 
L'Union est invitée à intervenir afin de faire respecter la législation citée.

Résumé de la pétition 0133/2007

Le pétitionnaire, M. Jean Raoul-Duval, dénonce le projet de création d'un village touristique à 
Dhuizon, qui serait incompatible avec les directives sur la protection des oiseaux sauvages, 
sur les habitats naturels, la faune et la flore sauvages (directive 92/43) et sur l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive 85/337). En 
outre, le projet aurait des effets délétères sur le biotope d'une zone humide relevant du réseau 
Natura 2000. Il demande l'intervention des institutions.
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2. Recevabilité
La pétition 0764/2006 a été déclarée recevable le 12 février 2007 et la pétition 0133/2007 a 
été déclarée recevable le 4 juin 2007.  La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

Les pétitionnaires se réfèrent à un projet de construction et d'exploitation d'un village de 
vacances qui serait situé au sein de la zone du site d'importance communautaire FR2402001 
dénommé "Sologne", inscrit dans le réseau Natura 2000. Selon les pétitionnaires, le projet que 
l'entreprise "Pierre et Vacances" entend développer dans la zone des Veillas, commune de 
Dhuizon, enfreindrait les instruments juridiques communautaires suivants:

 la directive 79/409/CEE1 du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des 
oiseaux sauvages;

 la directive 92/43/CEE2 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

 la directive 85/337/CEE3 du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. 

Aux termes de l'article 6, parargraphe 3, de la directive 92/43/CEE, tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion du site 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.
Aux termes de l'article 6, parargraphe 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. 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.
Certes, une étude a été conduite pour évaluer l'incidence de ce projet de village de vacances 
sur l'environnement naturel, en ce compris les habitats et les espèces qu'abrite ce site 
Natura 2000. Toutefois, menée en octobre, soit au cours d'une période non propice à l'étude de 
la biodiversité, l'étude ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble appropriée de la présence 
éventuelle de certaines espèces.
                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, 25.4.1979, p. 1)
2 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, 22.7.1992, p.7)
3 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 

l’environnement. (JO L 175, 5.7.1985, p. 40)
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Le développement de ce projet n'en aurait pas moins d'impact significatif sur cinq types 
d'habitat d'intérêt communautaire, pour la conservation desquels ce site a été sélectionné. Il 
existe également un risque de préjudice à l'encontre de plusieurs espèces de la faune et de la 
flore, et les informations fournies ne permettent pas d'évaluer si, et dans quelle mesure, le 
projet est susceptible d'affecter une espèce prioritaire (Callimorpha quadripunctaria). Si la 
localisation du projet ne semble pas empiéter sur une zone de protection spéciale des oiseaux 
(telle qu'établie dans la directive "Oiseaux"), il importe néanmoins d'examiner cette 
éventualité à l'aide d'informations cartographiques plus détaillées.
Il ressort des informations fournies par les pétitionnaires qu'en dehors de l'évaluation 
Natura 2000 mentionnée ci-dessus, aucune autre étude d'impact environnemental n'a été 
menée. Aux termes de l'article 4, pararagraphes 2 et 3 et de l'annexe II, point 12(c) de la 
directive 85/337/CEE, il revient à la France de déterminer si une EIE de ce projet de village 
de vacances doit être exécutée. Le cas échéant, la France est tenue de prendre pleinement en 
considération les critères établis à l'annexe III de la directive 85/337/CEE. La Commission a 
invité la France à lui soumettre une copie de l'EIE, pour autant que cette dernière ait été 
réalisée.
L'impact éventuel du village de vacances pourrait se manifester pendant la construction aussi 
bien que pendant l'exploitation du site. On s'attend également à des changements significatifs 
en termes de pression humaine dans la zone. Outre les sujets abordés dans la directive 
"Habitats", d'autres problèmes environnementaux pourraient surgir du fait de multiples 
paramètres, au rang desquels on note le drainage des eaux de pluie, les eaux polluées en 
provenance du parc de stationnement automobile, des perturbations diverses liées au trafic, les 
eaux usées domestiques, la nécessité de solutions d'épuration des eaux usées ou l'élimination 
des eaux de piscine. L'impact possible sur la population de cervidés n'est pas non plus à 
négliger.
Considérant les incidences potentiellement négatives sur le site, la possibilité et, le cas 
échéant, l'étendue de solutions alternatives éventuelles ne sont pas clairement identifiées. Cela 
étant, il semble qu'il y ait au moins cinq autres projets touristiques similaires dans un rayon de 
moins de 35 km autour de Dhuizon.
Sur la base des informations fournies par les pétitionnaires, la Commission a envoyé, le 
27 novembre 2007, un courrier aux autorités françaises les engageant à livrer des informations 
supplémentaires qui permettraient d'effectuer une évaluation approfondie du dossier. À ce 
jour, la Commission n'a cependant reçu aucune réponse des autorités françaises.

La Commission surveille ce dossier afin d'évaluer l'application par la France de la législation 
communautaire en matière d'environnement. Dans cette perspective, la Commission a écrit 
aux autorités françaises afin de les inviter à fournir davantage d'informations sur le projet, 
notamment les étapes et l'état d'avancement de la procédure d'autorisation, ainsi que des 
renseignements sur l'enquête publique, sur Natura 2000 et sur les évaluations 
environnementales. Une fois ces informations reçues, la Commission sera en mesure de 
décider d'un modus operandi et tiendra la commission des pétitions dûment informée.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.
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À la suite de la communication initiale adressée à la commission des pétitions, la Commission a 
pris contact avec les autorités françaises. Sur la base des informations fournies par les 
pétitionnaires, la Commission a notamment envoyé, en novembre 2007, un courrier aux 
autorités françaises les invitant à fournir des informations supplémentaires afin de lui 
permettre d'effectuer une évaluation approfondie du dossier. Toutefois, en l'absence d'une 
réponse des autorités françaises, la Commission a adressé, en juin 2008, une lettre de mise en 
demeure à la France pour manque de coopération, conformément à l'article 10 du traité 
instituant la Communauté européenne. Les autorités françaises ont finalement fourni des 
documents relatifs à la plupart des informations demandées.

L'examen des documents disponibles a conduit à la conclusion provisoire suivante: l'impact 
du projet sur le site Natura 2000 FR2402001 dénommé "Sologne" semble être assez faible, 
étant donné que seule une très petite partie d'habitats de landes sèches européennes serait 
perdue, eu égard à la quantité d'habitats de ce type présents sur le site. En outre, le plan 
prévoit, outre l'intégration du projet dans le paysage, certaines mesures de conservation 
servant l'intérêt écologique de la zone, ainsi que des mesures compensatoires.

Cependant, quelques points importants doivent encore être clarifiés, notamment au sujet des 
effets cumulatifs avec d'autres projets et de l'impact sur les masses d'eau (étangs). Par 
conséquent, la Commission a de nouveau écrit aux autorités françaises pour les inviter à livrer 
des documents concernant:
 d'autres projets, notamment ceux d'intérêt touristique, prévus pour le site Natura 2000 

FR2402001 dénommé "Sologne", afin d'évaluer les impacts cumulatifs;
 l'étude environnementale, le permis de construire et l'enquête publique;
 la perte partielle d'une zone d'habitat de lande sèche européenne;
 l'impact de l'approvisionnement en eau et des eaux usées du projet sur la qualité de l'eau 

des étangs.

Dès que ces informations lui seront transmises, la Commission pourra décider comment 
procéder et en informera la commission des pétitions.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

Le 14 octobre 2008, le préfet a délivré un nouveau permis de construire exigeant de 
l'opérateur qu'il tienne compte des conditions environnementales définies par la Direction 
générale de l'environnement (DIREN).

Toutefois, les autorités françaises n'ont pas encore fourni à la Commission les documents 
supplémentaires requis, sur la base desquels sera effectuée une évaluation exhaustive de 
l'impact éventuel des projets sur l'environnement. Lors d'une réunion générale qui s'est tenue à 
Paris le 6 février 2009, la Commission:

i) a rappelé aux autorités françaises qu'elles n'avaient pas encore transmis les documents qui 
leur avaient été demandés (informations concernant d'autres projets touristiques prévus 
dans le voisinage du projet en question et susceptibles d'affecter le site Natura 2000 
FR2402001 "Sologne", non plus que des informations plus détaillées sur les incidences 
du projet sur la qualité de l'eau et l'alimentation en eau de l'étang);
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ii) a demandé une copie des nouveaux documents (avis de la DIREN, nouveau permis de 
construire daté du 14 octobre 2008).

Lorsque tous les documents susmentionnés auront été fournis, la Commission sera en mesure 
de déterminer si le projet est susceptible d'avoir un impact sur le site Natura 2000 "Sologne" 
et sur la faune et la flore de ce site, en violation de la directive "Habitats" (92/43/CEE)1 et/ou 
de la directive sur les oiseaux (79/4069/CEE)2. La Commission tiendra la commission des 
pétitions informée des résultats de l'évaluation.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 décembre 2009

Depuis la dernière communication à la commission des pétitions, les autorités françaises ont 
envoyé certaines des informations requises (amendement au permis de construire daté du 
14 octobre 2008, informations concernant d'autres projets touristiques prévus dans le voisinage 
du projet en question et avis de la Direction générale de l'environnement – DIREN).
Certaines informations complémentaires sont encore nécessaires pour évaluer l'impact 
potentiel du projet sur le site Natura 2000 FR2402001 "Sologne". Les dernières 
caractéristiques des projets ont été demandées, ainsi que davantage d'informations détaillées 
sur l'impact des projets sur l'alimentation en eau de l'étang.
Dès que les autorités françaises auront fourni les documents susmentionnés, la Commission 
sera en mesure d'évaluer si le projet est susceptible d'avoir un impact significatif sur le site 
Natura 2000 "Sologne" et sur la faune et la flore de ce site, en violation de la directive "Habitats" 
(92/43/CEE). La Commission tiendra la commission des pétitions informée des résultats de 
l'évaluation.

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 juillet 2010.

Les autorités françaises ont fourni à la Commission les informations demandées (dernier 
permis de bâtir, daté du 28 novembre 2009, dernières caractéristiques du projet, informations 
complémentaires concernant l'approvisionnement en eau des étangs, avis de la Direction 
générale de l'environnement – DIREN).

Après avoir examiné ces informations, la Commission peut conclure que rien n'indique que le 
projet aura une incidence significative sur le site Natura 2000 FR 2402001 "Sologne". Le seul 
habitat d'intérêt communautaire présent dans la zone (landes sèches européennes – habitat 
4030 figurant à l'annexe I de la directive Habitats 92/43/CEE)3 sera clôturé de manière à 
éviter toute dégradation éventuelle par les piétons. La couverture forestière bénéficiera de 
mesures de gestion propres à préserver la qualité de ces habitats voire à les étendre.
L'approvisionnement en eau des étangs sera notablement modifié par le projet et les habitats 

                                               
1 Directive du Conseil 92/43/CEE, 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.
2 Directive du Conseil 79/409/CEE, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, JO L 103 du 25.4.1979.
3 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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naturels les plus intéressants liés au étang seront protégés (clôtures, activités limitées sur l'eau, 
gestions des rives ...). 

La Commission estime dès lors que le projet ne porte atteinte à aucune des dispositions de la 
directive Habitats; elle en a informé récemment les pétitionnaires. 

8. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Les pétitions ont en commun de dénoncer un projet de création d'un village de loisirs (ci-après 
le "projet") sur le territoire de la commune de Dhuizon (département du Loire-et-Cher, 
France) au lieu-dit "Les Veillas". Le projet est situé au sein du plus grand site d'importance 
communautaire français (346.184ha) dénommé "Sologne" (FR 2402001) et désigné en tant 
que tel au titre de la 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 (ci-après la 
"directive Habitats"). Le projet se trouve par ailleurs à quelques kilomètres de la zone de 
protection spéciale "Domaine de Chambord" (FR 2410024).1 Du fait que lesdites pétitions se 
fondent sur une argumentation similaire et émanent de la même association, la présente 
communication écrite les traite simultanément. On spécifiera que cette communication 
complète la précédente communication écrite de juillet 2010 relative à ces deux pétitions et 
prend notamment en compte le courrier des pétitionnaires, daté du 19 juin 2010 adressé au 
Secrétariat de la Commission des pétitions. 

Le projet en question est un village de loisirs d'une superficie de 14ha45 devant se composer 
de 150 logements (972 lits), d'une piscine non couverte, de 2 parkings totalisant 185 
emplacements, d'un local technique, d'un centre d'accueil ainsi que d'un réseau viaire reliant 
l'ensemble des infrastructures. Il se situe dans un secteur boisé déjà partiellement aménagé 
pour accueillir le public et en bordure de deux étangs, à avoir l'Etang des Veillas et l'Etang 
Neuf.   

On rappellera que le projet a nécessité en premier lieu une modification du plan d'occupation 
des sols (ci-après le "POS") qui est intervenue le 27 décembre 2005, après réalisation en 2005 
d'une première étude d'incidence Natura 2000 (ci-après "étude Natura 2000),2 au vu de l'avis 
favorable du Commissaire enquêteur et à l'issue de l'enquête publique (consultation du public) 
ayant eu lieu du 7 novembre au 7 décembre 2005. 

Le projet a, en second lieu, fait l'objet de 3 permis de construire délivrés par la commune de 
Dhuizon au porteur du projet (Pierre & Vacances). Un premier permis de construire, précédée 

                                               
1 Les zones de protection spéciales sont celles désignées par les Etats membres au titre de la 
directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages.
2 L'étude d'incidences Natura 2000 est l'étude, requise au titre de l'article 6 § 3 de la 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 l'impact, qui porte sur tout plan ou projet susceptible 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 (un site d'importance communautaire et 
/ ou une zone de protection spéciale) et qui doit être réalisée avant qu'une autorisation ne soit 
délivrée.   
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d'une seconde étude Natura 2000 (juillet 2007), a été délivré le 24 octobre 2007. Un second 
permis de construire modificatif a été accordé le 14 octobre 2008 afin de faire droit dans leur 
entièreté aux avis émis par la Direction régionale de l'environnement (ci-après la "DIREN"), 
autorité publique compétente en matière d'environnement. Plus particulièrement, sur base du 
dossier de demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau déposé par le porteur du projet le 
8 juin 2007, la DIREN avait émis les 16 juillet 2007 et 2 octobre 2008 des avis favorables 
sous réserve de préciser davantage les mesures de réduction des impacts du projet et d'exclure 
le principe du rejet des eaux pluviales de toitures par infiltration dans les puisards. Une 
demande pour un troisième permis de construire modificatif a ensuite été déposée par le 
porteur du projet le 4 avril 2009 visant à mettre en adéquation totale le projet avec les 
prescriptions de la DIREN concernant la gestion des eaux pluviales. Ce troisième permis a été 
accordé le 9 mars  2010.      

On rappellera que les pétitionnaires ont saisi le tribunal administratif d'Orléans afin de 
demander l'annulation de l'arrêté municipal du 24 octobre 2007 octroyant le permis de 
construire au porteur du projet et de l'arrêté municipal du 14 octobre 2008 délivrant audit 
porteur le premier permis de construire modificatif. Ayant été débouté, ils ont, par la suite, 
saisi la cour administrative d'appel de Nantes en vue de demander l'annulation  du jugement 
du tribunal administratif d'Orléans du 16 juin 2009. Il est prévu que le jugement en appel soit 
rendu au cours du 2nd semestre 2010.

A cet égard, on précisera que le juge administratif est, en France, le juge de droit commun 
ayant compétence (et le devoir) pour interpréter le droit national à la lumière du droit de 
l'Union européenne  et pour faire appliquer ce dernier. Or, on soulignera, de manière générale, 
que la Commission européenne est d'avis qu'elle n'a pas vocation à se substituer au juge 
national qui se doit de garantir la correcte mise en œuvre du droit de l'Union européenne. 
Dans ce contexte, la Commission note que cette position de principe est aussi celle retenue 
par le Parlement européen, telle qu'énoncée dans la Résolution du Parlement européen du 6 
juillet 2010 sur les délibérations de la commission des pétitions en 2009 (2009/2139(INI)) 
dont le point (K°) dispose comme suit: 

"K.  considérant que les citoyens devraient, en particulier, être informés du 
fait que - comme l'a reconnu le Médiateur européen dans la décision de 
décembre 2009 clôturant l'enquête sur la plainte 822/2009/BU contre la 
Commission - les actions intentées devant les juridictions nationales font 
partie du processus de transposition de la législation européenne dans les 
États membres et la commission des pétitions ne peut traiter les dossiers 
faisant l'objet de procédures devant les juridictions nationales ou réexaminer 
le résultat de telles procédures,"

Dans tous les cas de figure, on notera que le tribunal administratif d'Orléans a décidé que les 
requêtes des plaignants devaient être rejetées aux motifs, notamment, que l'étude Natura 2000 
(juillet 2007) et le dossier de demande de permis de construire étaient suffisants et qu'aucune 
pièce du dossier ne laissait penser que le projet pourrait impacter le site d'importance 
communautaire "Sologne" (FR 2402001) et la zone de protection spéciale "Domaine de 
Chambord" (FR FR2410024).

En d'autres termes, le juge administratif a jugé que les autorités compétentes n'ont commis 
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aucune infraction au droit national applicable en l'espèce pour ce qui a trait aux permis de 
construire délivrées au porteur du projet.           

Au vu de ce qui précède, la Commission est dès lors d'avis qu'il n'y a plus lieu pour ses 
services d'accorder un suivi aux pétitions 764/2006 et 133/2007 aux motifs que les 
pétitionnaires ont saisi le juge national, compétent pour assurer la mise en œuvre correcte et 
complète du droit de l'Union européenne, notamment, en matière d'environnement, y compris 
de la directive 92/43/CEE. De surcroît, lesdits pétitionnaires ont obtenu un jugement qui leur 
est défavorable en ce que le juge a décidé que les permis de construire octroyés au porteur du 
projet n'avaient résulté en aucune violation de droit, y compris des règles de droit national 
mettant en œuvre le droit de l'environnement de l'Union européenne pertinent.  


