
Lausanne, le 6 mai 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 6 mai 2015 (1C_740/2013)

« Le toit doré d’Olten » : remise en état confirmée

Les deux lucarnes initialement autorisées, contraires à l'ordonnance cantonale sur  
les constructions, et le revêtement doré de la toiture d’une maison d’habitation à  
Olten doivent être modifiés. Le Tribunal fédéral rejette le recours des propriétaires et  
du maître de l’ouvrage et confirme la décision du Tribunal administratif du canton de  
Soleure. 

La Commission des constructions  de la  ville  d’Olten a délivré  en 2008 un permis  de 
construire portant sur l’agrandissement des combles d’une maison d’habitation située au 
bord  de  l’Aar;  celui-ci  portait  également  sur  la  construction  de  deux  lucarnes.  Les  
transformations  autorisées  ont  été  réalisées.  Pour  le  revêtement  de  la  toiture,  un 
matériau brillant  et  doré  a  été utilisé.  Aucune  autorisation  expresse  n’a toutefois  été  
délivrée  sur  ce  point.  Les  intéressés  partaient  du  principe  que  le  revêtement  choisi  
ternirait rapidement, ce qui ne s’est toutefois pas réalisé dans la mesure escomptée. 

En  2010,  le  Département  des constructions  et  de  la  justice  du  canton  de Soleure  a 
révoqué l’autorisation relative aux deux lucarnes dès lors que leur taille contrevenait à  
plusieurs  égards  à  l’ordonnance  cantonale  sur  les  constructions.  Il  a  ordonné  leur 
suppression  ou,  dans  la  mesure  autorisée  par  la  loi,  leur  réduction.  S’agissant  du  
revêtement de la toiture, la Commission des constructions de la ville d’Olten a retenu,  
en 2011, que celui-ci contrevenait à la clause d’esthétique et qu’il devait être traité ou  
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modifié de manière à présenter un aspect mat. Le Tribunal administratif  du canton de 
Soleure a confirmé ces deux décisions dans le courant du mois de juillet 2013. 

Lors  de  sa  séance  de  mercredi,  le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  formé  par  les 
propriétaires  et  le  maître  de  l’ouvrage.  La  révocation  d’un  permis  de  construire  est 
admissible  si  elle  s’avère  nécessaire  à  préserver  un  intérêt  public  prépondérant.  En 
l’occurrence,  les  dimensions  des  lucarnes  violent  à  plusieurs  égards  et  de  manière 
grave  les  règles  cantonales  de  police  des  constructions.  Dans  la  mesure  où  les 
recourants  auraient  été  de  bonne  foi  lors  des  transformations,  ces  derniers  peuvent 
prétendre  à  des  dommages-intérêts  pour  les  frais  résultant  de  la  révocation  de 
l’autorisation  de construire.  En ce qui  concerne le revêtement  doré,  c’est  à bon droit  
qu’une  autorisation  subséquente  a  été  refusée  au  regard  de  l’effet  dérangeant  du 
matériau utilisé.  La remise en état  des lucarnes et le traitement  du revêtement  de la  
toiture ordonnés n’apparaissent  pas contraires  au principe de la  proportionnalité  ni  à 
celui de la bonne foi. 

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 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_740/2013 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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