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La commission d’enquête parlementaire (CEP), instituée pour élucider le
fiasco de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac, n’a pour savoir pas besoin
d’aller loin dans ce dossier, car le Tribunal cantonal (TC) a déjà tout établi:
«On doit déplorer la dissémination dans le dossier des informations
indispensables pour se prononcer sur le projet. Les préavis des services
spécialisés se contentent de considérations générales et de simples
subsomptions, sans donner les détails techniques ou concrets sur lesquels
ils se fondent.
»Cela rend le contrôle excessivement compliqué et suppose un travail
disproportionné pour rechercher les renseignements au détour des
échanges de correspondance et dans les nombreuses pièces parsemant
les dossiers. Ces derniers ne sont pas classés et ne contiennent aucun
index qui permettrait de retrouver facilement les données essentielles pour
se prononcer.
»A l’avenir, les autorités sont invitées à formuler des préavis concrets et
chiffrés dans leur domaine de compétence et à améliorer la présentation
du dossier. A défaut, il faudra se demander si ces lacunes ne justifient pas
d’emblée l’annulation des permis et le renvoi de l’affaire pour nouvelle
décision.»
Emanant de l’arrêt du 20 janvier 2020 de la IIe Cour administrative (TC)
concernant le permis annulé de la station de biogaz agricole du Petit-Vivy,
ce constat dresse un tableau général de l’administration cantonale du

domaine de la construction – ou comme le résume le président de Pro
Fribourg (LL du 3 mars): «L’administration n’est plus du tout en ordre de
marche.» Primus inter pares: la DAEC.
JEAN-PIERRE EGGER,
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