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Un organe d’Etat récusé par la justice pour «manque
de retenue» et «viol du devoir d’impartialité»
Agriculture
Pour avoir douté de
la qualité d’exploitant d’un
agriculteur qui souhaitait
acheter des terrains
à Ollon, la Commission
foncière rurale a été
sanctionnée par la Cour de
droit administratif et public

La Peccadille est sur les plots au chantier naval Sartorio, à
Mies, où il sera rénové. Président de l’Association pour la
sauvegarde de ce yacht à vapeur de 1897, Pascal Grosjean
est à la recherche de 600 000 francs pour sa rénovation. FL

rapide du lac
toujours à bord. J’ai vraiment à
cœur qu’on arrive à le rénover
correctement.»
Mais faisons machines arrière.
«Ce bateau à vapeur a été construit sur les bords de la Tamise par
Thornycroft & Co en 1897. Il a été
importé en pièces détachées par
train et mis à l’eau en 1898 à Prangins par Henry Say, surnommé
«Le Baron du sucre», raconte Pascal Grosjean. Son but était de remporter le Ruban bleu, trophée du
record de vitesse de la traversée
Genève-Bouveret-Genève. Ce
qu’il a d’ailleurs réussi, devenant
alors le bateau le plus rapide du
lac Léman, avec des vitesses dépassant les 40 km/h. Son nom,
Sevillana, était un clin d’œil au
yacht concurrent de la baronne
de Rothschild, le Gitana.»
Archiviste du Musée du Léman à Nyon, coauteur, avec Carinne Bertola, de L’Age d’or de la
navigation à vapeur sur le Léman,
Didier Zuchuat confirme qu’au
début du XXe siècle, il y avait une
multitude de bateaux à vapeur
sur le Léman. «Il y avait de nombreuses parades et c’est vrai que
le baron et la baronne se tiraient
la bourre. Comme Gitana avait
été battu par Sevillana, la baronne avait fait construire Gitana
2, le bateau à vapeur le plus ra-

pide que n’a jamais connu le Léman. Gitana et Gitana 2 ont
coulé. On recherche encore leurs
épaves.»

Lonay
Stationnement
pile comme avant

Gilly
Les constructions
seront gelées

Avec la fermeture du P+Rail de
la gare de Morges au printemps
dernier, plusieurs communes
ont craint de voir des véhicules
affluer sur leur territoire, leurs
cases n’étant souvent pas
limitées. Voisine du chef-lieu,
Lonay a même fait l’objet d’un
postulat visant à limiter la durée
de stationnement près de la gare
tout en créant un macaron pour
les habitants. Une fausse alerte
selon la commission consultative
chargée d’étudier la question,
celle-ci préconisant de ne rien
changer puisque ces craintes ne
se sont finalement pas concrétisées dans les faits. C.Jot.

Le village au-dessus de Rolle a
déjà presque atteint le nombre
d’habitants que le Canton lui
permet d’ici à 2036. Ses
autorités tirent aujourd’hui le
frein. Elles mettent à l’enquête
une zone réservée sur l’ensemble du territoire. Si cette
mesure passe le cap de la
consultation, aucune nouvelle
construction et aucun agrandissement ne seront possibles
pendant cinq ans, comme
l’avait demandé la motion d’un
conseiller communal. Dans ce
délai, le plan général d’affectation sera revu pour réduire les
surfaces constructibles. R.E.
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Contrôle qualité

Piloté par Guy Marchand
L’histoire de La Peccadille a des
trous. On sait que le yacht a été
acquis en 1930 par Kitabji Kahn,
qui lui a donné le nom perse de
Deria l Nour (Mer de lumière). Il
aurait ensuite passé quelques années dans le hangar à bateaux de
la Villa Tatiana, à Crans-près-Céligny. Délaissé, il a été racheté par
un certain Trémolières pour une
peccadille. D’où son nouveau
nom…
Durant l’hiver 1962-1963, surchargé de glace, il a coulé dans la
rade de Genève. Le garde-port A.
Brugger l’a remis en état. Sa fière
allure a dû plaire à l’acteur et
chanteur Guy Marchand, qui l’a
piloté lors d’un clip tourné à bord
en 1969. Puis, au début des années 1970, La Peccadille devint
propriété de Davis Adès, de Genève, qui l’a légué à ses petits-enfants après son décès en 2010.

Notre galerie photos
à découvrir sur
torpilleur.24heures.ch

Un avocat lausannois qui plaide
depuis trente ans dans tous les
prétoires vaudois l’annonce
sans ambages: «C’est une première en la matière.» Le juriste
fait ici référence à un jugement
rendu en septembre par la Cour
de droit administratif et public
du canton (CDAP), qui a purement et simplement récusé la
Commission foncière rurale.
Cette dernière est une autorité spécialisée composée d’un
avocat, d’une notaire, d’agriculteurs et de viticulteurs, tous
nommés par le Conseil d’Etat
pour la durée d’une législature.
Ils sont au nombre de sept.
Parmi ses attributions figure la
validation de ventes de terrain
entre agriculteurs et, dans ce
cadre-là – avant tout accord –
l’étude de la qualité d’exploitant à titre personnel du ou des
acheteurs. C’est sur ce dernier
point que la commission a été
jugée.
Les faits: fin juin 2016, deux
agriculteurs d’Ollon veulent
vendre chacun une de leurs parcelles à un troisième paysan de
la même commune. La transaction se monte à 63 000 francs
pour un terrain, 100 000 pour
l’autre. Dans les deux cas, chaque vendeur envisage d’acquérir avec le produit encaissé une
autre parcelle plus proche des

siennes déjà en exploitation.
Une question de rentabilité et de
pragmatisme.
C’était compter sans la Commission foncière rurale. Ses
membres demandent une expertise à une société fiduciaire
de Bex pour vérifier si l’acheteur
«peut être considéré comme exploitant à titre personnel», donc
acquérir les deux parcelles. Il a
pourtant été accrédité en tant
que tel le 18 avril 2016 déjà par
le Service de l’agriculture et de
la viticulture (SAVI). L’expert en
atteste, mais la commission, «au
vu de la description très floue
des activités agricoles de Monsieur A.», en doute. La commission écrit au préposé cantonal
agricole pour qu’il enquête. Ses
conclusions indiquent que l’expertise se serait basée sur des
données fausses ou inexactes.

«Une forme de pression»
Parallèlement, la commission se
tourne vers le SAVI et lui demande de retirer à l’acheteur
potentiel sa qualité d’exploitant.
Ce que le service cantonal fait.
Mais ça ne suffit pas à la commission, qui tance vertement l’expert et lui écrit ceci: «Elle vous
prie dès lors de bien vouloir
vous expliquer quant aux constatations et conclusions que
vous avez formulées, qui semblent relever, aux yeux de la
commission, à tout le moins
d’une certaine incompétence,
ou d’un manque d’expérience,
si ce n’est d’une forme de complaisance passive. De vos explications seront également examinées les conditions dans lesquelles la commission peut être rassurée quant à la crédibilité des
expertises confiées à votre bu-

«Nous n’avons pas fait
totalement nos devoirs»
Alpes vaudoises
Directeur de l’Association
Porte des Alpes, Sergei
Aschwanden revient sur
les critiques à l’encontre
de cet organe

Pourquoi le mariage entre
Villars et Les Diablerets
est-il aussi tumultueux?
Il y a beaucoup de paramètres
qui peuvent l’expliquer. Un premier indice: les Alpes vaudoises
comptabilisent 2,9 millions de
nuitées par an. Dont 1,9 million
dans l’axe Villars-Gryon-Les Diablerets. Cela donne une idée de
la complexité à gérer ces destinations. S’y ajoutent des changements répétés à la tête de Porte
des Alpes qui n’ont pas aidé. J’ai
le sentiment qu’on entre dans
une période de stabilité. Il faudra
encore un peu de temps pour
que cette mise en place se fasse.
Combien de temps, alors
que quatre ans n’ont pas
suffi à aplanir la situation?
Nous n’avons pas fait totalement
nos devoirs au cours de ces quatre ans, il faut savoir le reconnaître. Nous avons «dormi» au début et le Canton n’a pas manqué
de nous le rappeler. Nous allons
renforcer notre équipe promotionnelle. Nos détracteurs verront ensuite le résultat. Je pense
qu’à la fin de l’hiver nous aurons
un fonctionnement performant.
Les critiques à l’encontre
de Porte des Alpes émanent

Sergei
Aschwanden
Directeur
de Porte
des Alpes
majoritairement des
Diablerets. Pourquoi?
Il y a une accumulation de situations qui y rendent la problématique très complexe. Cette station se bat pour sauver Isenau,
l’investisseur qui soutenait le
projet de bains (ndlr: le groupe
BOAS) s’est retiré, le remaniement du Meilleret fait face à des
oppositions, l’Office du tourisme a connu des difficultés financières, il y a l’enjeu des Jeux
olympiques de la jeunesse
2020… Cela génère une frustration que je comprends. Dans ce
contexte, on cherche le responsable. Et quand bien même les
causes sont différentes à chaque
fois, c’est souvent le tourisme
qui est montré du doigt.
Vous êtes désormais à la fois
directeur de Porte des Alpes
et responsable de station
à Villars. N’y a-t-il pas
un conflit d’intérêts?
Je ne vais pas privilégier Villars.
Je me mets avant tout à la place
du client. Mon travail est de faire
connaître d’abord la Suisse, puis
le canton de Vaud, les Alpes vaudoises et enfin Villars, Les Diablerets ou Gryon. J’ai un avantage: je ne suis pas Villardou. J’ai
un regard extérieur sur cette région.
David Genillard

«Cette décision
permet de
constater que
nos institutions
cantonales
fonctionnent
bien»
L’avocat d’un des recourants

reau.» Au final, l’expert fait
volte-face à l’issue d’un complément d’enquête et indique que
A. ne peut pas être considéré
comme exploitant à titre personnel.
Devant tant d’embûches,
l’acheteur et les deux vendeurs
ont recouru auprès la CDAP, demandant la récusation de la
commission dans son ensemble.
Les magistrats leur ont donné
intégralement raison. Ils estiment principalement que la
commission a fait preuve de préjugé («prévention») dans cette
affaire. Elle a «violé le devoir
d’impartialité», notamment en
incitant le SAVI à révoquer la
reconnaissance d’exploitant
agricole à A. Elle a «manqué de
retenue pour qualifier le travail
de l’expert» et a «créé une forme
de pression» à son encontre.
«Dans cette affaire, une autorité a fait preuve de prévention
en ne respectant pas l’indépendance d’un expert et d’une
autre autorité qui ne lui était
pourtant pas soumise hiérarchiquement», dit l’avocat d’une
des parties (dans ce dossier,
les parties ont requis l’anonymat, y compris leurs conseils).
Et d’ajouter: «Cette décision

permet de constater que nos institutions cantonales fonctionnent bien.»
«On ne peut ici que saluer et
se réjouir de la parfaite indépendance de notre justice», appuie
le conseiller juridique des trois
requérants, ancien notaire
ayant pignon sur rue dans le
Chablais. Le secrétaire administratif de la commission n’a pas
voulu «commenter cette décision de justice», pas plus que
son président: «En tant que président d’une autorité collégiale,
je ne suis pas en mesure de répondre seul à vos questions.»

Pas de suite au TF
La CDAP a non seulement récusé
la commission mais elle a condamné l’Etat à verser aux requérants un montant de
1500 francs. «Le Tribunal fédéral
n’a pas été saisi en appel», indique Denis Pittet, porte-parole du
Département de l’économie et
du sport, qui révèle que le
Conseil d’Etat, «comme lui a demandé la CDAP, a nommé une
commission ad hoc pour reprendre le dossier» dès le début. Avec
diligence, puisque ladite commission a été nommée le 4 octobre. «C’est une bonne nouvelle.
Mes clients, qui subissent cette
pénible affaire depuis plus d’un
an, vont pouvoir aller de l’avant.
Nous allons rapidement représenter notre cause», déclare le
conseiller juridique.
A noter que, autre dommage
collatéral dans cette affaire, A. a
recouru auprès de la CDAP pour
récupérer son titre d’exploitant
agricole à titre personnel. Ce
dernier a été retiré par le SAVI
sous incitation de la commission
récusée. Christophe Boillat

Burier
Le gymnase fête
ses 40 ans

Vevey
Pour les enfants
malades du cœur

Ouvert en août 1977 à La
Tour-de-Peilz, le Gymnase de
Burier, appelé jusqu’en
2003 Centre d’enseignement
supérieur secondaire de l’Est
vaudois (CESSEV), fête ses
40 ans. Pour cet anniversaire,
l’établissement ouvre ses
portes au public le 28 octobre,
de 10 h à 18 h, lors d’une
journée intitulée «Burier Hier –
Aujourd’hui – Demain». Des
animations sont proposées:
exposition historique, musique, théâtre, présentation du
fonds d’œuvres artistiques, de
travaux de maturité ou encore
atelier d’écriture. Restauration
prévue sur place.
C.B.

Une action du Rotary Club
Portes de Lavaux vise à réunir
70 000 francs, le 2 novembre à
20 h à la Salle del Castillo à
Vevey, pour sauver des enfants
en attente d’une opération du
cœur. Maurice Beghetti, chef
de l’Unité de cardiologie
pédiatrique des Hôpitaux
universitaires de Genève, René
Prêtre, chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV,
et Barbara Wildhaber, directrice du Centre universitaire
romand de chirurgie pédiatrique (CURCP), seront présents à
cette soirée. Prix: 150 francs.
Réservations: www.petitprince.org
C.B.

Yvorne
Un parking neuf
à Vers-la-Cour

Villeneuve
De la mobilité
pour les seniors

La Municipalité poursuit ses
efforts pour résoudre le
problème du stationnement au
village. Après l’agrandissement
du parking de la Souche en
2015, elle sollicite aujourd’hui
auprès du Conseil communal
un crédit de 334 000 fr. afin
de créer quatorze nouvelles
cases à Vers-la-Cour. Pour
mémoire, la population avait
refusé en 2014 par voie de
référendum la création d’un
parking souterrain de 57 places. Le Conseil communal avait
alors préconisé la création de
microparkings en différents
points de la commune. D.G.

En collaboration avec l’Association Transports et Environnement (ATE), Rundum Mobil et
Pro Senectute, la Commune de
Villeneuve organise deux cours
pour les seniors, «Etre et rester
mobile» avec les transports
publics, les 25 octobre et
22 novembre à la grande salle
du Collège du Lac de 14 h à
17 h. Des spécialistes – police,
VMCV, CFF – évoqueront les
changements technologiques,
les transformations des gares
et les distributeurs de tickets à
écran tactile. Inscriptions: tél.
022 734 70 44 ou mail,
bureau-conseil@ate.ch C.B.

