



 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RASSEMBLEMENT CITOYEN : 350 OPPOSANTS À LA CONSTRUCTION D’UNE « BASILIQUE »  
À SAINT PIÈRRE COLOMBIER, PETIT VILLAGE ARDÉCHOIS DE 400 HABITANTS.
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Les habitant.es de la vallée de la Bourges ont 
répondu présent.es le samedi 10 aout 2019 à 
l’appel au rassemblement citoyen d’opposition 
au projet de construction du «  Sanctuaire du 
Coeur immaculé de Marie  » porté par la 
communauté religieuse dite « Missionnaire Notre 
Dame ». L’événement s’est déroulé dans le 
calme et la bienveillance, tout en affichant 
fermement les nombreuses revendications 
contre un projet qui suscite l’indignation par 
sa démesure.


Au cours de la matinée, des prises de parole 
engagées ont eu lieu, permettant d’informer les 
concitoyens qui, pour la plupart, n’avaient 
jamais eu vent de ce chantier pharaonique à 
l’échelle du petit village de Saint-Pierre-de-
Colombier.


Après deux discours informatifs prononcés par 
des représentants du mouvement citoyen «  les 
Amis de la Bourges  » et de l’Association «  
l’Avenir de Saint-Pierre-de-Colombier  », le 
groupe de 350 manifestants, provenant de St-
Pierre-de-Colombier et des communes 
alentours, a effectué une ascension collective 
vers le belvédère du village pour contempler, non 
sans une certaine émotion, l’avancement des 
travaux ayant déjà commencé dans le lit de la 
rivière.


Les participants ont pu échanger librement lors 
d’un verre de l’amitié avant de rentrer chez eux 
dans le plus grand calme.



Des pétitions papier circulent depuis quinze jours 
et ont déjà permis de rassembler plus de 400 
signatures venant s’ajouter aux 985 soutiens de 
la pétition en ligne. 
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Que comporte le projet du « Sanctuaire du Coeur Sacré de Marie » ? 
- Un édifice religieux de 50 mètres de haut pouvant accueillir jusqu’à 4000 « pèlerins »

- Un bâtiment d’hébergement

- Un bâtiment abritant des salles de conférences et de formations théologiques

- Une passerelle d’accès au-dessus de la rivière

- Un parking pour plusieurs cars


Ce projet aura une emprise foncière de 35 000 mètres carrés sur des terrains encore récemment classés comme agricoles, au bord de la 
rivière et d’une zone de migration importante d’amphibiens d’espèces protégées recensés par plusieurs campagnes menées ces dernières années 
par les associations environnementales.


Aucune réunion d’information n’a été organisée par la mairie ou les pouvoirs publics à l’intention de la population.  
Aucune étude d’impact environnemental n’a été exigée. 

Qu’en est-il des nuisances engendrées par ce 
projet pharaonique ?  
– Impact sur le paysage, la faune et la flore d’une vallée jusqu’ici 
préservée. 

– Consommation en eau d’une infrastructure qui va drainer plusieurs 
milliers de visiteurs chaque année. 

– Impact sur les amphibiens d’espèce protégée résidant et se 
reproduisant aux abords du projet

– Disparition programmée du chemin communal du Prat.

– Hausse du trafic routier sur la RD 26 qui reste la seule porte 
d’entrée à toute la vallée


Depuis le mois de Mai 2019 les travaux vont bon train, mais il n’est 
pas trop tard pour faire entendre notre voix. Un petit groupe 
d’habitant.es de la vallée de la Bourges tente de faire connaître le 
projet, de le rendre public et de fédérer les opposant.es. 
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Les motifs de notre mobilisation 

Dans un premier temps nous avons été stupéfait.es par ce projet sur 
lequel nous n’avions reçu aucune information préalable de la part 
des pouvoirs publics. Ce sentiment a été renforcé quand nous avons 
découvert l’ampleur de ce projet qui nous est apparu comme 
démesuré à l’échelle de la vallée et du village de Saint-Pierre-de-
Colombier et l’inadéquation avec les valeurs de préservation des 
espaces portées par le PNR, qui sont partagées par de très nombreux 
habitant.es des Monts d’Ardèche.


Nos inquiétudes portent en particulier sur la question de la 
préservation de la biodiversité et du patrimoine paysager des monts 
d’Ardèche. Nous nous interrogeons également sur le rôle joué par les 
institutions représentatives locales que sont la mairie et la 
communauté de communes, ainsi que la préfecture en tant 
qu’instance administrative décisionnaire.


En effet, dans sa décision du 5 mars 2018, la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, sous tutelle du 
préfet de région, a accédé à la demande des porteurs de projet de 
bénéficier d’une procédure dérogatoire les dispensant de la mise en 
oeuvre d’une étude d’impact environnemental. Cette décision est 
basée sur les documents fournis par la Famille Missionnaire Notre 
Dame qui comprennent une étude environnementale préliminaire, 
commandée par eux, mais insuffisante en l’espèce. Cette décision de 

l’autorité environnementale est particulièrement choquante, s’agissant d’un projet d’une telle envergure, qui plus est situé dans une vallée 
faiblement urbanisée, à proximité d’un cours d’eau abritant potentiellement des espèces animales protégées. Par ailleurs le dossier déposé par la 
Famille Missionnaire Notre Dame comporte une inexactitude majeure : A la question « Le Projet se situe-t’il dans un Parc Naturel Régional ? » La 
réponse apportée est « Non ». Sans cette falsification, la décision de l’autorité environnementale aurait-elle été la même ? De fait, si la demande de 
dispense d’étude environnementale n’avait pas été accordée, celle-ci aurait entrainé, selon la procédure normale, l’ouverture d’une enquête 
publique.


En l’absence d’enquête publique, les habitant.es de Saint-Pierre-de-Colombier et de la Vallée de la Bourges, ne pouvaient compter que sur leurs 
représentant.es élu.es pour les tenir informé.es de l’existence et de l’avancée du dit projet. Or, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Colombier a 
failli en la matière. Informé du projet de construction de la Famille Missionnaire Notre Dame depuis plusieurs années, il n’a à aucun moment 
communiqué l’information aux habitant.es du village. Il s’agit là d’une défaillance démocratique grave qui nous interroge fortement. Et quand bien 
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même, les habitant.es de Saint-Pierre-de-Colombier ne seraient pas les seuls impacté.es par les nuisances engendrées par le chantier de cette 
infrastructure et son utilisation.


Saint-Pierre-de-Colombier étant la porte d’entrée de la Vallée de la 
Bourges, les habitant.es de Burzet, Péreyres, Sagnes-et-Goudoulet, ainsi 
que les villages de Chirols et Meyras situés en aval, en subiront également 
les conséquences sur le plan de la pollution visuelle, de la gestion de l’eau 
et du trafic routier. L’acheminement des «  pèlerins  » étant prévu par 
rotations de cars depuis la commune de Montpezat-sous-Bauzon, on peut 
s’attendre a un ballet incessant d’autocars circulant et manoeuvrant sur 
la Route Départementale 26 les jours de procession. Dans l’hypothèse où 
la capacité d’accueil de la « Basilique » ne serait qu’à moitié atteinte, c’est 
à dire 2000 visiteurs, cela représenterait 40 autocars. Qui peut nier le 
désagrément engendré pour les habitant.es de la vallée ?


De sérieux doutes subsistent quant à la durée des travaux. La Famille 
Missionnaire Notre Dame ne fournit aucune réponse satisfaisante quant à 
ses capacités de financement d’un projet chiffré initialement à 17,7 
Millions d’Euros. Officiellement le financement est entièrement basé sur 
des dons de la part de ses membres et sympathisant.es. Qu’en est-il de 
cette levée de fonds ? A t’elle permis à ce jour de réunir les sommes 
nécessaires ? Ou allons-nous devoir subir un chantier à durée 
indéterminée, progressant au rythme aléatoire de leurs rentrées d’argent ?


Pour ce qui est de l’aspect religieux de ce projet de construction 
pharaonique, certains voudraient caricaturer notre mobilisation en un 
combat anti-religieux en cherchant à nous réduire à un groupe de laïques opposé.es à une communauté religieuse. Nous insistions sur le fait que 
nos griefs contre ce projet portent sur des considérations environnementales et démocratiques ainsi que sur la disproportion entre 
l’ampleur du projet et le site choisi. Nous serions tout autant indigné.es s’il s’agissait d’une entreprise du village qui, sous prétexte d’élargir ses 
activités, décidait de construire un immeuble de 20 étages au bord de la Bourges, au coeur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.


En réponse aux arguments des porteurs de projet, qui prétendent que la construction de ce sanctuaire est nécessaire à leurs activités, nous tenons 
à rappeler que Saint-Pierre-de-Colombier dispose déjà d’une église. Et que la Famille Missionnaire Notre Dame a entrepris ces dernières années 
une grande campagne d’acquisition de bâtiments dans le village, lesquels sont laissés vacants pour n’êtres utilisés que quelques jours par an. 

Il est compréhensible qu’une communauté composée de foyers disséminés dans toute la France ressente le désir de rassembler occasionnellement 
ses membres en un lieu unique. Toutefois, il existe déjà des infrastructures prévues à cet effet, tels des centres de congrès. Il nous apparaît aberrant 
de saccager une vallée d’Ardèche pour un projet d’infrastructure colossal dont les habitant.es ne sont absolument pas demandeurs et qui va mettre 
en péril son intégrité environnementale. 
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Depuis plusieurs jours, nous arpentons les villages de 
la vallée afin de faire connaître ce projet de 
construction à des habitant.es qui pour la plupart 
ignoraient tout de son existence. Sans grande 
surprise, l’indignation et la désapprobation sont les 
sentiments prédominants lors de ces échanges, y 
compris de la part de personnes se réclamant d’une 
spiritualité catholique. Cela nous conforte dans notre 
motivation à fédérer les oppositions afin de faire 
barrage ensemble à ce projet absurde. En illustration, 
nous avons choisi de publier certains commentaires 
de signataires de la pétition en ligne et de visiteurs et 
visiteuses de notre page facebook. 

Nous vous rappelons que cette pétition sera présentée à 
Madame la Préfète de l’Ardèche, en tant qu’autorité 
administrative habilitée à suspendre les travaux. Nous 
vous invitons donc à la faire circuler le plus largement 
possible à tous vos contacts, en particulier sur le secteur 
géographique des Monts d’Ardèche.


« Comment peut-on implanter une telle infrastructure en passant au dessus des 
dispositifs d’étude d’impact qui régule tant de petits projets de particuliers dans l’intérêt 
du plus grand nombre ? » 
Dominique L.


« Impact important sur st pierre bien sûr, mais aussi sur départementale avec circulation 
des cars pour aller de st Pierre au parking programmé sur terrain EDF Montpezat et bien 
sûr revenir à St Pierre. » 
Michel F. 

« Ayant une maison familiale à peu de distance je suis sidéré que la dimension de ce 
projet en regard de la population habituelle de la vallée. Où vont se stationner les 
véhicules de ces 4000 pèlerins ? L’assainissement du village ne supportera pas une 
charge 15 fois supérieure à son fonctionnement de base (prévue pour 260 habitants 100 
hab raccordés) » 
Philippe C. 
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« Que dit le Parc Régional d’Ardèche de ce programme là? 
Il ne me semble pas vraiment compatible avec la 
préservation des paysages. Comment peut-on accepter 
qu’une part de ce territoire protégé pour le bénéfice de 
tous ses habitants soit spolier pour le bien être qu’une 
petite communauté sans consultation des locaux et des 
organismes mis en place à cet effet.  
Je m’interroge…. » 
Marie D. 

« Je signe car je m’oppose à ce bétonnage. Il y a assez de 
lieux pour pratiquer les religions. Nous avons tous besoin 
de conserver les capacités de la nature pour continuer à 
vivre sur terre ! » 
Chantal B. 

« Et les PLU, SCOT etc… qu’on nous met en avant pour le 
moindre toit d’appentis??? Ils sont passés où là? » 
Dominique B. 

« Préservons ce qu’il reste de biodiversité, arrêtons le 
béton à tout va. » 
Bernard S. 

« Pour préserver la nature et ce beau petit village paisible qui ne veut en aucun cas ressembler à Lourdes » 
Mireille E. 

« Je suis abasourdie par la position de la DREAL, par le fait que le SCOT et/ou le PLUi, ne soient pas encore aboutis. En l’absence de ces différents 
documents de référence, aucun nouvel espace ne doit être soumis à urbanisation sauf en cas de dérogation exceptionnelle du Préfet après avoir 
sollicité l’avis de la CDPENAF ( Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers). Il est ainsi facile de 
percevoir qu’un certain nombre de services d’Etat n’ont pas montré la même intransigeance que dans beaucoup d’autres départements français où 
comme ont pu le signifier certains d’entre vous, construire une annexe à son habitation peut être parfois un fait bloquant administrativement. Il n’est 
pas rare ailleurs qu’à St Pierre de Colombier de constater que la Police de l’eau s’oppose ou exige des compensations pour le simple fait de 
détourner un tout petit filet d’eau. Aujourd’hui, la règle d’or en urbanisme, c’est la limitation de la constructibilité en milieu rural…dans le but de 
préserver l’activité agricole et de protéger l’environnement. Mais, que ce passe-t-il? Devons-nous comprendre qu’en Ardèche, l’urbanisme 
n’appartient plus au registre du droit mais à celui d’une doctrine religieuse bien étrangère à l’Encyclique du Pape dans Laudato Si! » 
Marie Luce A. 
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« À priori ces travaux ne doivent pas s’étendre dans le lit mineur de la rivière … 
l’AFB est avertie et nous prendrons les mesures nécessaires » 
Nig’ Florent N. 

« Ce projet pharaonique est hautement nuisible à l’environnement au bord 
d’une jolie rivière des Cévennes ardéchoises , dans un petit village qui ne mérite 
pas qu’on le détruise, quelle que soit l’idéologie, la croyance, qui en invoquent 
le besoin. » 
François C.


« Comment peut on exiger des habitants une déclaration préalable de travaux 
pour un cabanon ou une piscine et accepter ce type de projet sans études 
préalables ni consultations???  

Cela m’étonnerait que le document d’urbanisme de la commune prévoit et de 
fait autorise ce type de constructions. » 
Virginie A. 

« Non à un Lourdes d’opérette à St Pierre de Colombier qui veut passer en 
force sans demander l’avis des citoyens du village ,les premiers concernés.!!! » 
Jean-Jacques B. 

« Pour une application des règles d’urbanisme identique a tous les projets, 
dont celui-ci » 
Dominique A. 

« De nombreux lieux de cultes existent déjà et, ne sont plus exploité faute de 
fidèles alors, bétonner dans ces espaces naturels est à mon sens 
complètement irresponsable. » 
François C. 
« J’estime que le manque de concertation des autorités publiques (état région 
et département) ont été insuffisantes avec les habitants et le Parc Naturel. 
Ceux-ci ayant été mis devant le fait accompli. Inadmissible. Il faut exiger la 
destruction de ce chantier. » 
Alain D.
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E-mail : lesamiesdelabourges@protonmail.com  
Blog d’information : stop.basilique.org  
Pétition : petition.stop.basilique.org  
Facebook : fb.com/les.ami.es.de.la.bourges
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