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[Considérant que la poursuite des travaux est de nature à porter une atteinte
irréversible aux habitats naturels, aux espèces animales non domestiques et végétales
non cultivées et à leurs habitats visés à l'article L411-1 du Code de l'environnement ;]*

2021 : Stop Basilique
plus que jamais !
Quelle année les Ami.es ! Soyons
fièr.e.s de ce qui a été accompli en
2020 et portons encore plus fort nos
actions en 2021.
Depuis le mois de juin, le maître d'ouvrage
de ce projet insensé a dû marquer le pas : il
est arrêté dans son dessein destructeur
et son emprise sur le territoire.
Il doit maintenant justifier non pas
uniquement d'une case non cochée soit
disant "par erreur", mais d'autres
manquements environnementaux relevés
dans l'arrêté préfectoral du 15 octobre
dernier .
Cela ne suffit pas. Il y a encore d'autres
zones bien sombres dans ce dossier,
dont l'implantation des piles de la
passerelle dans le lit mineur de La
Bourges contrairement aux consignes de
l'Etat (24/10/2020). Ou encore : la charte
du PNR bafouée, pas de consultation de la
Commission départementale des sites et
paysages sans compter les déclarations qui
n'engagent que ceux qui veulent bien y
croire (le stationnement des cars par
exemple).
(suite p.2)

*ARRÊTÉ PRÉFECTORAL METTANT EN DEMEURE LA FAMILLE
MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME DE RÉGULARISER LA SITUATION
ADMINISTRATIVE DU PROJET DE CONSTRUCTION DU SITE NOTRE DAME
DES NEIGES À SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER_07-2020-10-15-005 (EXTRAIT)

NOUS AVONS RENCONTRÉ
17.12.2020

Dominique ALLIX

président PNR Monts d'Ardèche
"Ce projet n'est pas en cohérence
avec la charte du Parc."
04.01.2021

Hervé SAULIGNAC
député de l'Ardèche

"Ce projet n'est pas compatible
avec l'image que l'on veut
donner de l'Ardèche."
08.01.2021

Michèle VICTORY
députée de l'Ardèche

"J'ai alerté le ministre de
l'Intérieur et le Préfet sur le
maître d'ouvrage et son projet."
14.01.2021

Fabrice BRUN

député de l'Ardèche
"Vous m'apportez des
informations que je n'avais pas
et je suis ouvert au dialogue."

STOPBASILIQUE.ORG_LESAMIESDELABOURGES@PROTONMAIL.COM

UN ARRÊTE PRÉFECTORAL
QUI CONFIRME NOS
ARGUMENTS SUR LES
MANQUEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX
DE LA FMND !
Pour lire les 3 pages de
l'arrêté préfectoral du 15 oct.
2020 : stopbasilique.org
Cet arrêté est implacable. Il pointe
le caractère incomplet de la soi disant étude environnementale
(en réalité, une note de synthèse
sans conclusion) ; il précise aussi
que la FMND n'a fait aucune
demande de dérogation et n'est
pas en règle avec plusieurs articles
du code de l'Environnement.
Faut-il en rajouter ?
Laissons la FMND méditer sur la
mise en demeure préfectorale...
La FMND a médité deux mois
et a fini par déposer un recours au
Tribunal administratif contre
l'arrêté préfectoral le 15 décembre.
Il eut été bien étrange et
totalement incompréhensible, en
effet, qu'après toutes ses
déclarations elle restât muette ; ne
serait-ce que pour ses donateurs...
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(suite de la p.1)

Il
faut
aussi
combattre
les
affirmations que ce projet est "une
manne économique" pour la vallée
et le département : sur quelles
projections et études à moyen et
long termes ces affirmations sontelles basées ? Quelqu'un, quelque
part en sait-il plus sur ce mantra de la
FMND ânonné pour tenter de justifier
sa démesure ?
Seule une étude d'impact sérieuse et
indépendante pourrait évaluer la
réalité de ces propos hypnotisants
destinés
à
masquer
l'intérêt
économique unilatéral du maître
d'ouvrage.
Ce projet est une orientation aux
conséquences
importantes
et
définitives pour le territoire sur lequel
il est imposé. Il repose sur de fausses
déclarations, fuit la transparence et
étouffe tout débat démocratique.
Nous ne voulons pas de cet
"émerveillement" là en Ardèche.

en bref

SEPTEMBRE
> 14 Dépôt d'une 2ème plainte contre le
maître d'ouvrage pour construction des
piles de la passerelle dans le lit mineur de
la rivière, en infraction avec les
prescriptions d'urbanisme.
> 15 Réunion publique initiée par La Libre
Pensée épaulée par 30 organisations et
syndicats. Infos et débat avec 200
personnes !
> 26 Marché musical : un après-midi de
détente et d'amitié. Plus de 400 personnes
ont pu s'y croiser !
> 29 Réunion en Préfecture : les travaux,
arrêtés depuis 1er juillet, sont désormais
suspendus
à
une
enquête
environnementale par arrêté préfectoral.
OCTOBRE
> 15 Date de l'enregistrement de l'arrêté
préfectoral "Mettant en demeure la FMND
de régulariser la situation administrative
du projet de construction". La FMND
dispose de 2 mois pour le contester.
La Libre Pensée et 30 organisations
envoient une lettre invitant de nombreux
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conseils municipaux ardéchois à
demander l'abrogation du permis de
construire et la remise en état des
lieux.
NOVEMBRE
> 19 S'appuyant notamment sur les
archives départementales concernant
les crues historiques des rivières
d'Ardèche, et particulièrement celles
de la Bourges ainsi que sur l'analyse
critique du rapport hydraulique du
bureau d'études Artelia, Thierry RUF,
géographe, directeur de recherche à
l'IRD et conseiller scientifique bénévole
au PNR, s'interroge sur les risques
encourus et déclare dans la presse : "La
Bourges a connu de très grandes crues
destructrices en 1890 et en 1935, elle en
connaitra de nouvelles avec le
changement climatique et du coup,
construire le long de la Bourges n'est
pas prudent et la passerelle est
dangereuse ! ".
DÉCEMBRE
> 15 La FMND dépose un recours
contre l'arrêté préfectoral au Tribunal
administratif de Lyon.
JANVIER
> 4, 8, 14 Rendez-vous avec les 3
députés de l'Ardèche.
> DERNIÈRE MINUTE ! Le Bureau
communautaire de la Com Com des
Sources et Volcans nous propose une
rencontre le 28 janvier suite à notre
demande de rdv datant du 20/11/2020
et.. à notre intervention du 14/01/ 2021
lors du Conseil communautaire.

dans la presse
"Planter ce truc-là au milieu pour dire :
on est fort, on est les meilleurs, on a
réussi, nous, dans l'Eglise. C'est
ahurissant, c'est prétentieux. C'est
mégalomaniaque. C'est un affront au
pays." (Golias, p.14, oct.2020; interview prêtre cévenol, extrait).

Longue et très documentée enquête du
magazine catholique GOLIAS sur le
projet et toutes les interrogations qu'il
suscite. golias-editions.fr/produit/194_1-golias-magazine-n-194/)

De nombreux autres articles sont parus
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dans la presse locale et nationale depuis
septembre.
Retrouvez articles + communiqués de
presse, déclarations du Collectif + infos
(arrêté préfectoral...) sur stopbasilique.org

actions juridiques
Les deux plaintes déposées en
février et septembre 2020 sont
en cours d'instruction.
L'Office français de la biodiversité,
désigné par le Procureur et qui nous a
auditionnés, a rendu son rapport pour
ce qui concerne la première plainte ;
nous devrions pouvoir avoir accès au
dossier prochainement. Pour mémoire,
cette plainte concernait la destruction
d'espèces protégées et d'habitats
d'espèces protégées.
À ce jour, la seconde plainte, portant sur
l'implantation des piles de la passerelle
dans le lit mineur de la rivière
contrairement
aux déclarations de
travaux et aux consignes des services
de l'Etat, suit son cours.
D'autres actions juridiques sont
en cours de finalisation.
Elles visent à faire reconnaitre tous les
autres manquements, mensonges et
complaisances qui ont permis à ce
projet d'avoir un aspect de légalité au
mépris d'un territoire et de ses
habitants, au mépris de la Charte du
PNR, au mépris des réglementations
environnementales en vigueur.
POUR CONTINUER À MENER CES ACTIONS
JURIDIQUES, VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE
ET NOUS AIDER GRÂCE À :

la cagnotte en ligne
https://www.helloasso.com/associatio
ns/pour-l-avenir-de-la-vallee-de-labourges
! INFOS ASSOCIATION !
REPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA
VALLÉE DE LA BOURGES
Comme l'y autorisent les dispositions gouvernementales
dans le cadre de l'épidémie de Covid19, l'Association
Pour l'avenir de la Vallée de la Bourges reporte de 6 mois
son Assemblée générale annuelle . L'AG devrait se tenir
au printemps. Une information sera communiquée aux
adhérent.e.s en temps et en heure.
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