
Lausanne, le 6 mai 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 mars 2020 (1C_595/2018)

Futur sentier pédestre à la Ruinaulta près de Trin : recours admis

Le Tribunal fédéral admet le recours des organisations de protection de la nature et
des animaux en lien avec le sentier pédestre projeté au fond de la vallée des gorges
du Rhin (Ruinaulta), sur le territoire de la commune grisonne de Trin. Il annule le plan
de zone et d'équipement général Ruinaulta de la commune de Trin.

En 2016, le gouvernement du canton des Grisons avait  accepté des modifications du
plan directeur de la région Surselva,  pour  permettre notamment  de définir  un sentier
pédestre longeant le fond de la vallée des gorges du Rhin, sur le territoire de la com-
mune de Trin. Toujours en 2016, le corps électoral de la commune de Trin avait adopté,
dans le cadre d'une révision partielle du plan d'aménagement local, le plan de zone et
d'équipement général Ruinaulta (« ZP/GEP Ruinaulta »). Ce plan modifie la localisation
et le périmètre de la zone de protection naturelle existante et définit la nouvelle partie du
tracé du sentier  entre le pont  Isla Bella et  la centrale électrique Pintrun.  Le nouveau
sentier est prévu sur l'objet « Ruinaulta » de l'inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels (IFP). Le tracé du sentier est prévu entre la voie de chemin de fer
et le bord du Rhin antérieur, avec un tunnel pour piétons parallèle au tunnel ferroviaire
Ransun. En 2017, le gouvernement grison a approuvé le ZP/GEP Ruinaulta en imposant
des charges. En 2018, des organisations de protection de la nature et des animaux ont
attaqué cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal, sans succès.
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Le Tribunal  fédéral  admet  le  recours  de  Pro  Natura,  de  l'Association  Suisse pour  la
Protection  des  Oiseaux  ASPO  /  BirdLife  Suisse  ainsi  que  du  World  Wide  Fund  for
Nature (WWF) Suisse.  Le sentier pédestre litigieux est prévu sur un objet  de l'IFP et
touche une zone alluviale d'importance nationale. La délimitation détaillée de la réserve
naturelle, dans le ZP/GEP Ruinaulta, ne respecte pas sur tout son tracé (entre l'embou -
chure de la Rabiusa et le portail à l'ouest du tunnel ferroviaire Ransun) les conditions
posées par le droit  fédéral visant à garantir  une protection suffisante de la zone allu -
viale. Le ZP/GEP Ruinaulta et sa validation par le Tribunal administratif sont annulés.

Le Tribunal fédéral se prononce en sus plus précisément sur la protection du chevalier
guignette, une espèce d'oiseau typique de la faune des zones alluviales, qui couve dans
le périmètre en question. Le chevalier guignette est un oiseau protégé qui est fortement
menacé en Suisse.  Le sentier  projeté en l'espèce étant une nouvelle installation,  une
dérogation à la conservation intacte des objets, n'est admise, conformément à l'ordon-
nance sur la protection des zones alluviales, qu'en présence d'un intérêt public prépon -
dérant d’importance nationale. Dans l'absolu, un tel intérêt,  justifiant la présence d'un
sentier pédestre dans la zone alluviale elle-même, fait défaut. Si le sentier pédestre était
projeté à l'écart de cette zone, il faudrait garantir, comme condition de base, qu'il le soit
en dehors de la distance de réaction des chevaliers guignettes sensibles aux intrusions.
Il faut, en principe, respecter une distance de 75 mètres par rapport à leur habitat natu -
rel. De plus, des mesures destinées à canaliser le passage des randonneurs sur le sen -
tier  devraient  être  mises en place.  Il  est  douteux  qu'un sentier  pédestre  puisse  être
aménagé au fond de la vallée dans ces conditions. Il appartient à la commune de Trin
ainsi qu'aux autorités cantonales de statuer sur la suite de la démarche.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 6 mai 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1C_595/2018  .
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