
Collectif « Les Ami.e.s de La Bourges »

07450 Saint Pierre de Colombier

Association « Pour l'Avenir de la Vallée de la Bourges »

07450 Saint Pierre de Colombier

à Saint Pierre de Colombier, le 10 juillet 2020

Madame Barbara Pompili, Ministre de l’Ecologie

Madame,

Compte tenu du changement de gouvernement, nous nous permettons d'envoyer de nouveau

à votre ministère la copie d'une lettre adressée à Monsieur le Président de la République concernant

une destruction de l'environnement et des paysages dans la Vallée de la Bourges, sur la commune de

Saint Pierre de Colombier, au sein du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. Des espèces

protégées, sonneur à ventre jaune, loutre, castor, … sont potentiellement présentes sur le site.

Cette lettre avait fait l'objet d'un retour ci-joint de la part des services de Madame Elizabeth

Borne.  Madame Françoise  Souliman,  Préfète  de  l'Ardèche,  ayant  lors  d'un  point  de  presse  du

02/07/2020 (Le Dauphiné Libéré du 03/07/2020) manifesté l'intention de rencontrer vos services,

nous souhaitons préciser les points suivants :

- malgré une pétition sur le site stop.basilique.org / change.org (plus de 5000 signataires à ce jour)

et des demandes de notre part (notamment une demande de rencontre du 27/02/2020) Madame la

Préfète a attendu une occupation du site les 13, 14 et 15 juin derniers pour se préoccuper du sujet

- Madame la Préfète a mis en place un « groupe technique » aux objectifs flous, où le promoteur du

projet est présent mais pas ses opposants, qui ont pourtant quelques éléments « techniques » à faire

valoir, puisque ce sont eux qui ont souligné l'absence d'autorisation environnementale entrainant

une possible illégalité du chantier

Face  à  un  dossier  a  minima mal  géré  par  la  préfecture,  il  nous semble  qu'une  réponse

« technique » n'est qu'une tentative de temporiser afin de retarder une conclusion inévitable. Nous

en appelons à une décision politique courageuse.

Veuillez  recevoir,  Madame  la  Ministre,  l'assurance  de  nos  sentiments  profondément

écologistes.

Le collectif et l'association, les Ami.es de La Bourges, pour l'Avenir de la vallée de La

Bourges

P.J. Courriers antérieurs pour rappel

Article du presse du 9 juillet 2020

Nombreux autres articles de la presse régionale ou nationale disponibles sur stop.basilique.org

Article de Pierre Sorgue dans M Le Magazine du Monde du 27 juin 2020


