Saint-Pierre-de-Colombier, le 7 septembre 2019

Réac%on du collec%f des Ami.es de la Bourges
au communiqué de la Préfecture de l’Ardèche
du 3 septembre 2019

Le collec;f des Ami.es de la Bourges a pris connaissance avec surprise de la
déclara;on de la Préfecture de l’Ardèche concernant son refus de réexaminer les
autorisa;ons administra;ves permeHant l’édiﬁca;on de la basilique dite
« Sanctuaire du Cœur Immaculé de Marie » sur la commune de Saint-Pierre-deColombier.
Nous regreDons que la préfecture ait décidé d’eﬀectuer ceDe annonce avant
d’avoir pu entendre les arguments des habitant.es de la vallée de la Bourges
opposé.es à ce projet, lequel prévoit la construc;on, sur des terrains à voca;on
agricole, d’un édiﬁce religieux visant à accueillir jusqu’à 3 500 personnes, plusieurs

fois par an, dans un village de 400 habitant.es situé dans une vallée jusqu’ici
préservée, au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.
Concernant l’avis rendu par la DREAL en mars 2018, la dispense d’étude d’impact
environnemental et d’enquête publique dont a bénéﬁcié ce projet nous apparaît
incompréhensible et scandaleuse pour un projet de ceHe envergure, chiﬀré
ini;alement à 18 Millions d’Euros, qui impacterait gravement le cadre de vie des
habitant.es de la vallée de la Bourges.
Nous tenons à rappeler que ceDe décision est basée sur des déclara%ons erronées
de la part des porteurs de projet, qui ont indiqué dans leur demande d’étude dite
« au cas par cas », que le site envisagé pour la construc;on ne se situait pas dans le
périmètre d’un Parc Naturel Régional. En conséquence, l’autorité environnementale
n’a pu apprécier les contradic;ons ﬂagrantes entre ce projet de construc;on et
l’esprit de la charte du PNR, qui prévoit notamment des disposi;ons visant à la
préserva;on de la biodiversité, de la qualité paysagère des Monts d’Ardèche, et à la
valorisa;on des espaces naturels et agricoles.
Nous signalons également que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
l’Ardèche Méridionale et le PLU intercommunal sont actuellement en cours de
ﬁnalisa;on. En l’absence de ces documents de référence en ma%ère d’urbanisme,
la loi ALUR prévoit l’applica%on de la règle dite « d’urbanisa%on limitée », disposi;f
dérogatoire impliquant la saisie de la commission départementale de la préserva;on
des espaces naturels, agricoles et fores;ers (CDPENAF) et la sollicita;on de l’avis de
l’établissement public en charge du SCoT. A ce jour, ces organismes n’ont toujours
pas été consultés.
Concernant les infrastructures rou;ères, nous tenons à exprimer à nouveau nos plus
vives inquiétudes quant aux nuisances en terme de traﬁc rou;er qu’engendrerait un
tel projet. L’acheminement des «pèlerins» étant prévu par rota;ons de cars depuis la
commune de Montpezat-sous-Bauzon, on peut s’aHendre à un ballet incessant
d’autocars circulant et manœuvrant sur la RD 26 et la D 536 (route de la
Fontaulière) les jours de procession. Dans l’hypothèse où la capacité d’accueil de
ceHe infrastructure pharaonique ne serait qu’à moi;é aHeinte, c’est à dire 2000
visiteurs et visiteuses, cela représenterait 40 autocars. Qui peut nier le désagrément
engendré pour les habitant.es des vallées de la Bourges et de la Fontaulière ?
Il est regreHable que les habitant.es n’aient pas été tenu.es informé.es en amont de
ce projet de construc;on par leurs élu.es ou par les pouvoirs publics, les plaçant
ainsi devant le fait accompli et les privant de toute possibilité de recours. Toutefois,

nous es;mons que face aux anomalies et aux défaillances qui entachent ce dossier,
et dans un souci d’apaisement, il demeure aujourd’hui nécessaire de suspendre les
travaux le temps que soit mise en place une véritable évalua;on de l’impact
environnemental de ce projet ainsi qu’une consulta;on impliquant les habitant.es
des communes impactées, le Parc Naturel Régional, et les acteurs et actrices de
terrain.
C’est pourquoi le collec%f des Ami.es de la Bourges persiste dans sa demande de
suspension des travaux et entend poursuivre le travail entamé selon les axes que
nous nous sommes ﬁxés ini%alement :
- Analyse juridique du dossier de permis de construire,
- Travail d’informa%on auprès de la popula%on de la vallée de la Bourges et des
communes alentours,
- Interpella%on des élu.es, et des décideurs et décideuses
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