
Lausanne, le 19 novembre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 4 novembre 2015 (1C_157/2014)

Chemins le long du lac de Zurich : expropriations exclues à tort

C'est  à  tort  que  le  Parlement  du  canton  de  Zurich  a  exclu  de  façon  générale  la
possibilité  d'exproprier  pour  réaliser  des  chemins  au  bord  du  lac.  La  nouvelle
disposition de la loi zurichoise sur les routes viole le droit fédéral et est annulée. Le
Tribunal fédéral admet un recours de l'association «Ja zum Seeuferweg».

En 2010, l'initiative «Zürisee für alli», demandant la réalisation d'un chemin piétonnier
au bord du lac de Zurich, a été déposée. L'initiative a été retirée après que le Parlement
cantonal  a  proposé  un  contre-projet  conçu  en  termes  généraux.  Sur  cette  base,  le
Conseil d'Etat du canton de Zurich a élaboré un complément à la loi cantonale sur les
routes. Le Parlement a ajouté au projet du Conseil d'Etat une disposition selon laquelle
les fonds privés ne pourront être ni expropriés, ni autrement mis à contribution, contre la
volonté de leurs propriétaires pour la création d'un chemin le long du lac (§ 28c. de la loi
zurichoise sur les routes). Il a adopté ce changement législatif à la fin 2013.

Le Tribunal  fédéral  admet le recours de l'association «Ja zum Seeuferweg» et  de 15
personnes privées et annule § 28c. de la loi zurichoise sur les routes. La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire prévoit  de faciliter  l'accès aux rives et le cheminement le
long de celles-ci pour le public (art. 3 al. 2 let. c LAT). La volonté du législateur impose,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un accès aux rives du lac, qui soit réalisable,
judicieux et acceptable.  Sans l'option de l'expropriation,  la construction de longs tron-
çons d'un chemin au bord du lac serait  rendue pratiquement impossible. Un tel projet
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pourrait déjà échouer si un propriétaire d'une seule parcelle sise au bord du lac devait
s'opposer  à  la  cession  volontaire  des  droits  nécessaires  et  qu'un  chemin  passant
derrière sa parcelle n'entrait pas en considération. Le Parlement cantonal viole ainsi le
droit  fédéral,  dans  la  mesure  où  il  exclut  la  possibilité  d'exproprier  les  propriétaires
concernés.

Cela ne signifie cependant pas qu'il  est interdit  au législateur cantonal de procéder à
une pesée des intérêts lors de la planification de chemins piétonniers le long des rives
et d'accorder une valeur significative à l'intérêt des propriétaires. La commission consul -
tative du Parlement avait proposé initialement d'autoriser la sollicitation de fonds privés
contre la volonté de leurs propriétaires seulement si un autre passage du chemin n'était
pas possible ou occasionnait des dépenses disproportionnées : cette proposition pour-
rait être satisfaisante.

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 : L'arrêt est accessible sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) 
sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant la 
référence 1C_157/2014 dans le champ de recherche. 
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