
Lausanne, le 22 décembre 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 novembre 2021 (1C_487/2020, 1C_489/2020)

« Innovationspark Zürich » : recours admis – 
plan d'aménagement détaillé cantonal confirmé

Le Tribunal fédéral confirme le plan d'aménagement détaillé cantonal édicté par la
Direction des travaux publics du canton de Zurich pour le projet « Innovationspark
Zürich » sur le site de l'aérodrome militaire de Dübendorf. Il  admet les recours du
canton  de  Zurich,  de  la  fondation  « Innovationspark  Zürich »  ainsi  que  de  deux
sociétés chargées de la réalisation du parc d'innovation et  annule la décision du
Tribunal administratif du canton de Zurich.

La construction d'un parc d'innovation est prévue sur une partie du site de l'aérodrome
militaire  de Dübendorf.  En août  2017,  la  Direction  des travaux  publics  du canton  de
Zurich a édicté le plan d'aménagement détaillé cantonal « Innovationspark Zürich ». En
2020, le Tribunal administratif zurichois a admis le recours d'un riverain et annulé le plan
d'aménagement. Pour l'essentiel, il est arrivé à la conclusion qu'un tel plan d'aménage-
ment  cantonal  n'entrait  en  ligne  de  compte  que  lorsqu'il  s'agissait  de  réaliser  des
constructions  et  des  installations  individuelles  définies  de  manière  relativement
concrète, plusieurs constructions et installations liées entre elles pouvant aussi entrer
en  ligne  de  compte.  Or,  le  plan  d'aménagement  détaillé  litigieux  ne  définit  pas  des
constructions ou installations individuelles concrètes, mais seulement une zone à bâtir.
La définition des zones à bâtir est, de plus, de la compétence des communes, et non du
canton. Enfin, le plan d'aménagement n'est pas non plus compatible avec la zone agri -
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cole  cantonale,  dans  laquelle  se  trouve  la  plus  grande  partie  du  périmètre  du  plan
d'aménagement détaillé cantonal.

Le Tribunal fédéral admet les recours du canton de Zurich, de la fondation « Innovations-
park  Zürich »  et  de  deux  sociétés  chargées  de  la  réalisation  du  parc  d'innovation,
annule le jugement du Tribunal administratif et confirme le plan d'aménagement détaillé
cantonal de la Direction des travaux publics. Lors de l'établissement de plans d'aména-
gements  détaillés,  il  existe  en  principe  une  grande  marge  de  manœuvre.  En  règle
générale, il concerne des projets de construction concrets. Toutefois, un plan d'aména-
gement détaillé peut également concerner des projets complexes de grande envergure,
portés par différents promoteurs. L'adoption d'un plan d'aménagement détaillé cantonal
peut, par exemple, être indiquée, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des projets inter -
communaux, afin d'assurer la coordination et la mise en œuvre du projet et d'éviter des
planifications communales contradictoires.  Le « Innovationspark Zürich » est  un projet
d'intérêt  national  prépondérant  qui  sera  réalisé  sur  un  périmètre  appartenant  à  la
Confédération et sur le territoire de deux communes. Sans plan d'aménagement détaillé
cantonal, la coordination nécessaire, notamment des exigences en matière de construc -
tion  et  de  protection  de  l'environnement,  serait  extrêmement  complexe  et  difficile  à
mettre en œuvre. Les communes concernées soutiennent d'ailleurs la démarche choisie
par  le canton.  Un plan d'aménagement  détaillé  cantonal  est,  en outre,  prévu pour  le
parc d'innovation dans le plan directeur du canton de Zurich.  La décision du Tribunal
administratif appert ainsi inadaptée à la situation et inadéquate. Sur la base d'une pesée
des intérêts  en présence,  il  est  dès  lors  admissible  que le  territoire  en question  soit
affecté en zone agricole par  le plan d'aménagement détaillé.  A ce sujet,  il  faut  aussi
tenir compte du fait  que le périmètre déterminant  est aujourd'hui déjà largement bâti.
L'intérêt  national  supérieur  à  la  création  du  parc  d'innovation  reconnu  par  la  loi,  est
également déterminant.
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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 22 décembre 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_487/2020  .
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