
Lausanne, le 26 août 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 10 août 2016 (1C_313/2015, 1C_317/2015)

Refus du permis de construire pour la réalisation du lotissement 
« Ringling » à Zurich-Höngg

Le Tribunal  fédéral  refuse d'autoriser  le projet  de construction  « Ringling » prévu
dans  le  quartier  de  Zurich-Höngg.  Ce  projet,  en  sa  qualité  de  construction
dérogatoire  spéciale  (« Arealüberbauung »)  ne répond en effet  pas aux  exigences
légales imposant qu'il soit d'une « conception particulièrement réussie ». Il ne peut
dès lors bénéficier des privilèges substantiels accordés, dans cette hypothèse, par le
droit cantonal en matière de nombre d'étages et de densité des constructions. Le
projet souffre en particulier d'un manque d'intégration dans le paysage et le milieu
bâti environnant.

La réalisation d'un complexe d'habitation de forme circulaire, avec une cour intérieure,
est projetée sur une parcelle d'environ 30'000 m2 située en périphérie du quartier de
Zurich-Höngg.  Ce  projet,  dénommé  « Ringling »,  présente  une  façade  ininterrompue
d'environ  650  mètres  et  atteignant  une  hauteur  comprise  entre  18 et  25  mètres.  Ce
projet prévoit 277 logements. En 2013, la Section des constructions de la ville de Zurich
a délivré le permis de construire. Le Tribunal de première instance a rejeté les recours
formés  contre  cette  autorisation  ;  ce  jugement  a  été  confirmé  par  le  Tribunal
administratif.

Le Tribunal fédéral admet les recours formés par deux fondations de prévoyance, ainsi
que  par  de  nombreux  particuliers,  et  annule  l'autorisation  de  construire.  Le  projet  –
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dérogeant  aux  règles  de  la  zone  à  bâtir  –  a  été  conçu  autour  de  la  notion
d'« Arealüberbauung »  prévue  par  le  droit  cantonal.  Ce  dernier  accorde  à  de  telles
constructions  dérogatoires  spéciales,  pour  autant  qu'elles répondent  à des exigences
élevées en matière de conception, des privilèges autorisant un nombre d'étages et un
indice  d'utilisation  du  sol  supérieurs  à  ceux  prévus  par  le  régime  ordinaire.  Ces
exigences  conceptuelles  élevées  portent  en  particulier  sur  la  relation  entre  la
construction dérogatoire, le site construit et le paysage dans lesquels celle-ci s'insère.
Le projet  de  lotissement  « Ringling »  dépasse  manifestement  le  cadre  de ce qui  est
usuel dans les environs ; il  ne s'inscrit  en aucune manière dans le site construit  et le
paysage  environnant.  Au  contraire,  le  projet  souffre  d'une  absence  complète
d'intégration dans le milieu bâti  existant  duquel  il  ne tient  pas compte.  Les instances
cantonales n'affirment d'ailleurs pas que cette réalisation se trouverait dans une relation
harmonieuse avec l'image du site, les constructions existantes et le paysage. Dans son
jugement, le Tribunal de première instance a relevé que le projet ne constituait pas un
« élément perturbateur ». Il en résulte d'emblée que la conception du projet ne peut pas
être  considérée  comme  "particulièrement  réussie".  Dans  la  mesure  où  il  ignore
consciemment  l'image  préexistante  du  site,  les  dimensions  plus  modestes  des
constructions voisines, ainsi que leur caractère ouvert, le projet « Ringling » ne répond
manifestement  pas aux critères arrêtés par le droit  cantonal  pour la réalisation  d'une
construction  dérogatoire  (Arealüberbauung).  Le  point  de  vue  contraire  du  Tribunal
administratif zurichois n'est pas soutenable.

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 à partir du 26 août 2016 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 1C_313/2015 dans le champ de 
recherche. 
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