
Lausanne, le 12 juin 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 juin 2014 (1C_565/2013)

Protection des eaux – Le Tribunal fédéral annule une autorisation 
de construire

Le Tribunal fédéral annule une autorisation de construire deux maisons d'habitation  
dans  « l’espace  réservé  aux  eaux »  de  la  rivière  Wigger  dans  une  commune  
lucernoise.  Selon  l'arrêt,  les  parcelles  concernées,  à  la  périphérie  du  village  de  
Dagmersellen,  ne se situent  pas dans une « zone densément bâtie »,  raison pour  
laquelle une autorisation exceptionnelle ne peut être accordée.

L’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) fixe la largeur minimale de l'espace 
réservé  aux  eaux.  Dans  ce  corridor,  le  long  d'une  rivière  ou  d'un  ruisseau,  est 
uniquement admissible la construction d'installations d'intérêt public dont l'implantation 
s'impose  par  leur  destination,  par  exemple  les  centrales  de  production  d'énergie 
électrique  ou les  ponts.  Exceptionnellement,  une autorisation  de construire  peut  être 
accordée  pour  d'autres  installations  dans  l'espace  réservé  aux  eaux,  s'il  s'agit  d'une 
« zone densément bâtie » et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 

Lors de sa séance publique de jeudi  le  Tribunal  fédéral  admet  un recours  contre un  
projet de maison d'habitations au bord de la rivière Wigger dans la commune lucernoise 
de Dagmersellen. Les constructions s'étendraient, en cas de réalisation, dans l'espace 
réservé aux eaux de la Wigger. Au vu de l'ensemble du territoire communal, le tribunal  
arrive à la conclusion que les trois parcelles en question ne se situent pas dans une 
« zone  densément  bâtie »  au  sens  de  l'OEaux.  Par  conséquent,  une  autorisation 
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exceptionnelle  ne  peut  pas  être  accordée.  La  Wigger  s'écoule  à  la  périphérie  de 
Dagmersellen et est séparée du village, pour l'essentiel, par une zone verte. A l'endroit  
concerné,  seules  quatre  parcelles  sont  construites  sur  une  longueur  d'environ  100  
mètres  au  bord  de  la  rivière.  Ce  secteur  ne  saurait  se  voir  reconnaître  le  statut  de 
« zone  densément  bâtie »  même si  la  rivière  est  canalisée  dans  le  secteur  litigieux, 
traversée par deux ponts et que sur l'autre berge se trouvent une zone industrielle de 
taille modeste et l'autoroute A2.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 1C_565/2013 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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