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Arrêt du 13 décembre 2017 (1C_383/2016, 1C_409/2016)

Tintement des cloches de l'église évangélique réformée de 
Wädenswil : l'interruption nocturne des sonneries aux quarts 
d'heure ne se justifie pas

Les sonneries aux quarts d'heure des cloches de l'église évangélique réformée de
Wädenswil  (ZH) ne doivent pas être interrompues durant la nuit.  Cette mesure ne
s'impose pas en raison de ses effets limités sur la protection contre le bruit et de la
tradition des sonneries nocturnes des cloches bien ancrée à Wädenswil. Le Tribunal
fédéral  admet  les  recours  de  la  Commune  de  Wädenswil  et  de  la  Paroisse
évangélique réformée de Wädenswil contre la décision du Tribunal administratif du
canton de Zurich.

En 2014, un couple habitant à proximité de l'église évangélique réformée de Wädenswil
a demandé au Conseil exécutif d'interrompre les sonneries des cloches aux heures et
aux quarts d'heure durant la nuit entre 22.00 heures et 07.00 heures et de reporter la
première  sonnerie  matinale  de 06.00  heures  à  07.00  heures.  Après  que  la  sonnerie
matinale des cloches a été repoussée d'une heure par décision du synode, le Conseil
exécutif  a rejeté la requête.  Statuant  en 2015 sur recours  des époux,  la commission
cantonale de recours a décidé d'interdire les sonneries aux quarts d'heure entre 22.00
heures et 07.00 heures et de maintenir les sonneries à l'heure. Le Tribunal administratif
du canton de Zurich a rejeté les recours déposés contre cette décision par la Commune
de Wädenswil  et  la  Paroisse évangélique réformée de Wädenswil.  Ces dernières ont
saisi le Tribunal fédéral.
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Le  Tribunal  fédéral  admet  leurs  recours  lors  de  la  séance  publique  de  mercredi  et
annule l'arrêt qui ordonne l'interruption. Le tintement des cloches de l'église est soumis
aux normes sur le bruit de la loi sur la protection de l'environnement, même si le Conseil
fédéral n'a pas fixé de valeurs limites pour ce type de bruit. La question de savoir si et
dans quelle mesure, les heures de sonnerie des cloches doivent être restreintes à titre
de limitation préventive des émissions doit être examinée dans chaque cas, sur la base
d'une pesée des intérêts en présence. Doivent être pris en compte le besoin de repos
de la population et l'intérêt au tintement des cloches. Dans leurs décisions, les autorités
précédentes se sont notamment fondées sur une étude des EPF de 2011 qui s'exprime
pour la première fois sur les immissions spécifiques aux cloches d'église. La question
de savoir si cette étude correspond à l'état actuel de la science dans ce domaine est
douteuse. Les instances précédentes ont retenu qu'en cas de renonciation nocturne aux
sonneries aux quarts d'heures,  les réactions de réveil  supplémentaires pouvaient  être
réduites  d'environ  2  à  1,5  par  nuit  (en  cas  de  fenêtres  ouvertes  en  imposte).  C'est
pourquoi il n'y a pas lieu d'attendre de l'interruption des sonneries aux quarts d'heure
durant le nuit une amélioration appréciable de la situation des personnes concernées. A
l'inverse, il convient de tenir compte du fait que la sonnerie des cloches durant la nuit à
Wädenswil  est  solidement  ancrée  et  correspond  à  une  tradition  locale,  que  plus  de
2'000 personnes habitant la commune ont signé une pétition en faveur du maintien des
sonneries  aux  quarts  d'heure  et  que  la  cause  touche  un  domaine  où  la  commune
bénéficie  d'une autonomie  dans la mesure où le  droit  fédéral  ne fixe pas de valeurs
limites de bruit.  Tout  bien considéré,  la  pesée des intérêts  va à l'encontre  de l'inter -
ruption nocturne des sonneries de cloches aux quarts d'heure.
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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 sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1C_383/2016.
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