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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0483/2011, présentée par Simon Wright, de nationalité britannique, 
sur l'octroi d'un permis de construire pour un projet de logement à 
Nottingham, qui enfreint la directive "Habitats"

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que le permis de construire pour un projet de logement dans son 
quartier a été une première fois refusé en raison de la présence de tritons crêtés dans un étang 
voisin. À la suite d'un appel par le propriétaire du terrain, le permis a finalement été accordé. 
Le pétitionnaire souhaite que le Parlement l'aide à annuler ce permis, au motif de la protection 
du triton.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Le site internet du conseil d'arrondissement de Broxtowe mentionne les informations suivantes: 
1) lors du renouvellement du permis d'urbanisme en 2010, il a été prévu une zone de protection 
élargie pour les tritons; 2) l'agence britannique "Natural England" a délivré les autorisations en 
question avec l'approbation des services de l'urbanisme; 3) le début des travaux est conditionné à 
la réalisation d'une nouvelle étude d'impact.

Le Comité de contrôle du développement du conseil d'arrondissement a publié, lors de sa 
session du 25 mai 2011, une résolution visant à l'octroi d'un permis de construire concernant 
le projet, sous réserve de plusieurs conditions, notamment la mise en place de diverses 
mesures visant à garantir la protection sur place des tritons crêtés, avec un plan détaillé de 
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protection, assorti d'un calendrier de mise en œuvre pour la gestion future de la zone élargie 
de protection des tritons (pour plus de précisions, veuillez vous reporter aux références 
indiquées1). 

S'il est vrai que le triton crêté est une espèce d'intérêt communautaire qui est strictement 
protégée par la directive "habitats"2, les exigences en matière de protection visent à garantir un 
état de conservation favorable et le maintien de populations saines au sein de l'aire de répartition 
naturelle de l'espèce. Le simple fait que des spécimens de l'espèce soient présents sur un site 
donné ne constitue pas en soi une raison suffisante pour y interdire tout projet de construction. La 
Commission a élaboré, en étroite collaboration avec les États membres, des orientations relatives 
à la mise en œuvre des dispositions visant à une protection stricte des espèces, notamment 
concernant la protection des sites de reproduction et des aires de repos. Le document 
d'orientation en question se trouve sur le site internet de la Commission3.

En se fondant sur les informations reçues, la Commission n'est pas en mesure de constater une 
infraction à la législation de l'Union. C'est pourquoi, faute de faits nouveaux et plus concrets, elle 
ne poursuivra pas l'examen de ce dossier.

                                               
1Conditions n°8 de la décision de l'urbanisme -"À fournir, pour approbation écrite, au service local de 
l'urbanisme, avant le début des travaux de déblaiement: un plan détaillé pour la protection des têtards 
crêtés, assorti d'un calendrier relatif à sa mise en œuvre et à la gestion future de la zone de protection 
des têtards. Ledit plan prévoit l'installation d'une barrière à amphibiens permanente délimitant à 
l'ouest, au sud et à l'est, la  zone d'habitation convenue. Il prévoit également, le long de la frontière sud 
du site, une bande tampon d'au moins 0,1 hectare, comportant un plan d'eau, une zone d'herbage, une 
zone forestière ainsi qu'une plantation de haies destinées à l'hibernation; par ailleurs, les arbres 
présents sur le site seront conservés. L'aménagement se fera selon les modalités approuvées." 
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21867&p=0
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21615&p=0 
2 JO L206 du 22.7.1992.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm


