
Lausanne, le 30 septembre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 21 septembre 2016 (1C_556/2013, 1C_558/2013, 1C_562/2013)

Projet du contournement de Näfels : le Tribunal fédéral rejette les 
recours

Le Tribunal fédéral rejette les recours formés contre le projet de contournement de
Näfels. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contraire au droit fédéral de donner plus de
poids à l'intérêt public considérable à la réalisation de la route de contournement
plutôt  qu'aux  intérêts  publics  contraires  et  aux  intérêts  privés  des  personnes
expropriées.

Le 6 novembre 2012, le Conseil  d'Etat  du canton de Glaris a approuvé le projet d'un
contournement de Näfels. Le projet comprend la construction d'un nouveau tronçon de
la route principale à deux voies d'environ 2.8 kilomètres. Avec cette décision d'approba -
tion, le Conseil  d'Etat a en outre rejeté les 51 oppositions soulevées contre le projet.
Quelques personnes privées ainsi que l'Association transports et environnement (ATE)
ont contesté cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Glaris. Celui-ci
a  confirmé  l'approbation  du  projet  à  la  condition  qu'il  soit  repris  et  financé  par  la
Confédération. Plusieurs personnes privées ainsi que l'ATE ont formé recours auprès du
Tribunal fédéral.

Le  Tribunal  fédéral  rejette,  après  une  suspension  temporaire  de  la  procédure,  les
recours formés par l'ATE et les personnes privées. Il admet néanmoins un recours d'un
particulier  sur un point secondaire concernant les frais et dépens et le rejette pour le
surplus.
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Il n'est pas contraire au droit fédéral de donner un poids prépondérant à l'intérêt public
considérable  à  la  réalisation  de  la  route  de  contournement  plutôt  notamment  qu'aux
intérêts publics à la protection de la nature et de l'environnement, ainsi qu'aux intérêts
privés des personnes expropriées. Le projet de route a certes des effets variés sur la
nature et l'environnement. Les atteintes portées dans ces domaines ont cependant été
minimisées autant que possible, en particulier au moyen de mesures de compensation
écologique. Le rapport d'impact sur l'environnement a considéré le projet comme admis -
sible; de même, l'Office fédéral de l'environnement, en tant qu'autorité compétente, l'a
aussi  jugé  licite.  La  pesée  des  intérêts  effectuée  par  l'instance  précédente  est  ainsi
conforme au droit.

Contact : Rebecca Jutzet, Chargée des médias suppléante
Tél. +41 (0)21 318 97 16; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 30 septembre 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_556/2013 dans le champ de 
recherche. 
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