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Jusqu'en septembre

Basitique : les travaux getés
[e tenrps d'une ôva[uation
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!-es experts devront notâmment êvaluer les consêquences
environnementales d'un tel prolet dans la vallée
de la tsourges. Photo Le DLlraL,r'ice HÉgRnnr
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Dans un communiqué, la pré-

fecture de 1',{rdèche annonce le
gel des travaur cie construction
de labasilique à Saint-Pierre-de-
Colombier pour une durée mi-
nimale de hois mois. La préfec-

ttire a organisé une réunion de
concertation iundi 1"' juillet
afln Ce trouver une sortie de cri-
se à la construction de la basiii-
que dans la vallée de la Bowges.
La mise en place d'un gloupe
technique cornpcsé d'expefis
des services de ia Direction dé-
partementaie des territoires et
cle 1a Direction régionale de
1'environaem ent, de 1'arnénage-

ment et du iogernent, drr parc
naturel régionatr des N{onts
d'Ardèche, «iu conseil départe-
mentatr et du maître d'ouwage, a

été votée à l'unanimité. 11 atira
pour mission de préciser les
conséquences enviroruremen-
tales duprojet, évaluerles possi-

bilités de prendre des mesures
déviiement ou de réduction des

effets du projet et de travailler
sur le cahier des charges d'une
possiiile étude environnemen-
ta1e. Une réunion de concerta-
tion est d'ores et déjà préwre 1e

29 septenrbre pour analyser 1es

conclusions clu groupe tecluri-
que et décider des mesures à

prendre. Pour rappel, des oppo-
sants au projet avaient installé
une zone à défendre (ZÂD) sa

medi 13 jr-iin. Le iulcli suivant,
les forces de l'ordre avaient éva-

cué les zadistes. Le 16 juin, une
réunion avait eu lieu à Privas
entre des représentants des
Amis de ia Bourges, des élus tiu
conseil régionai et des représen-
tants de ia flamilie missionnairc.
l,es nrembres des Amis de 1a

Bourges réclamaient la suspen-
sion totale des travarrx.

Un collectif « porte"parote
de [a maiorité silencieuse »

Dons 1e même temps. rm coi-
iectiT s'est créé potir soutenjr 1a

construction de Notre-Dame-
des-Neiges. Composé d'habi-
tants et d'acteurs économiques,
le collectij Pcur notre vallée, la
Bourges eniend * êu'e le pone-
parole de ia majorité silencieu-
se r. Selon lui, o de nombreux
habitants sont favorables à ce
projet, excédés pa,r des métho-
des militantes malhonnêtes ,.
Le coliectil veut n infotmer stu
ia réalité et ies ncrrrbreur atouts
ilu site en Consti-Llciion », ,r pro-
mouvoir ie déveioppement cul-
rurel. touristique ct ict-lnorni-
que de la vallée cle la Bonrges ,"


