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POUR LA DEUXIÈME FOIS
LA FMND A PERDU !
NOUVEAU JUGEMENT
DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE LYON
QUI MAINTIENT L'ARRÊT
DES TRAVAUX.
Et de deux !

Les travaux restent suspendus.
Deuxième revers juridique pour le
porteur de projet du complexe religieux :
le Tribunal administratif de Lyon
maintient l'arrêt des travaux tant que la
FMND ne se met pas en conformité avec
la loi et confirme l'intérêt à agir de
l'Association "Pour l'Avenir de la Vallée
de la Bourges" dans ce dossier.
Après un premier jugement du TA le 5
février dernier (cf lettre d'info mars 2021),
le jugement sur le fond du 28 mai*,
confirme que la FMND est toujours dans
l'illégalité et que la poursuite des travaux
causerait des dommages irréversibles aux
espèces protégées présentes et identifiées
sur le site (faune et flore) ; la FMND ne peut
se
dispenser
de
respecter
la
réglementation en vigueur, ce qu’elle n’a
toujours pas fait.
Le recours de la FMND est donc rejeté et
l'arrêté préfectoral du 15/10/2020 la
mettant en demeure de s'y conformer est
réaffirmé. Le Juge a également décidé que
l'intervention de l'Association "Pour
l'Avenir..." est légitime au regard de ses
statuts et de son intérêt à agir dans ce
dossier.
On commence à remettre les choses à
l'endroit.. enfin !
(suite au dos)

C'est bientôt...

On se retrouve !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE*

L'Assemblée générale de
l'Association sera suivie dans
l'après-midi d'un

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

samedi 19 juin à 10h30
salle des fêtes
Saint Pierre de Colombier

Marché festif & musical*
avec des producteurs locaux,
des échanges, des invité.es...
SAMEDI 19 JUIN
place du marché
Saint Pierre de Colombier

*DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR

ORDRE DU JOUR
Rapports moral, d'activité, financier
Élection du conseil d'administration
Questions diverses
Nous vous invitons à vous inscrire auprès d'un
membre du conseil d'administration ou par
mail : lavenirdelabourges@protonmail.com
SELON L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE, LE
NOMBRE DE PLACES EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE LIMITÉ À
L'INTÉRIEUR.

À tous nos soutiens : vous pouvez renouveler
votre adhésion dès maintenant (10 €).
Pour soutenir les activités, participer aux
actions de l'Association : bulletin d'adhésion et
infos sur demande.

STOPBASILIQUE.ORG_LESAMIESDELABOURGES@PROTONMAIL.COM
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RÉSÉDA DE JACQUIN

DAMIER DE LA SUCCISE

(suite de la p.1)

On notera aussi dans le jugement, que
"la décision du 5 mars 2018 dispensant
son
projet
d'évaluation
environnementale, n'exonérait de
toutes les façons pas la congrégation
religieuse (...) d'obtenir une dérogation
dans le cas prévu par le 4° de l'article
L411-2 du code de l'environnement".
Contrairement à ce qu'affirme la
FMND, elle devait bien faire une
demande de dérogation pour détruire
des espèces protégées présentes sur le
site des travaux avant d'engager son
chantier.
Détruire des espèces protégées en
catimini, serait donc le credo de la
famille Domini ?
*L'intégralité de l'ordonnance
jugement sur stopbasilique.org.

de

AZURÉ DU SERPOLET

SITTELLE TORCHEPOT

vu dans la presse

actions juridiques

Le Dauphiné Libéré, 29 mai

Tribunal administratif de Lyon
- Si la FMND fait appel du jugement du
TA de Lyon : nous serons encore et
toujours sur son chemin. D'autant plus
que le tribunal a établi formellement et
par deux fois l'intérêt de l'Association à
agir dans ce dossier.
- Demande de retrait du permis de
construire : nous démontrons dans le
dossier déposé mi-mai que celui-ci a été
obtenu sur la base de déclarations
frauduleuses et qu'il doit être annulé.

« Vu la décision de l’Evêque de Viviers,
à laquelle la Famille Missionnaire se
conforme,
les
travaux
ne
concerneront pas la chapelle mais
seulement les bâtiments d’accueil ».
(...)
pour mémoire :

L'Hebdo de l'Ardèche, 19 mars

C'est un nouveau coup dur pour le
projet
d'église
de
la
Famille
missionnaire de Notre-Dame. Le Vatican
a confirmé la décision du diocèse de
Viviers de ne pas autoriser la
construction de l'église.(...)
La Tribune de l'Ardèche, 3 juin

brèves
> mai
Mais à quoi va donc bien pouvoir servir
la passerelle ?
La taille de la passerelle construite en
juin 2020 (67m de long / 7 m de large)
était en rapport avec la taille de la
basilique-église-chapelle de 3500 places.
Après le veto de l'Evêque qui avait déjà
signifié son refus de la construction telle
que projetée sur les plans, la FMND a
déposé un recours auprès de la haute
hiérarchie religieuse romaine qui a
confirmé le décret épiscopal.
La FMND annonce finalement renoncer à
construire ce bâtiment dans les
dimensions prévues (cf ci-contre). Il reste
donc... une passerelle orpheline.
Qui va servir à quoi ?
Ben à rien, sauf à enlaidir le paysage et
surtout avec, déjà, un passif de
destruction (active) de la biodiversité.

PIPISTRELLE DE KUHL

Tribunal Privas
Les deux plaintes déposées (atteinte aux
espèces protégées et à leurs habitats et
implantation des piles de la passerelle)
ont été classées sans suite. Ce qui est
contradictoire avec le jugement du TA
qui indique que le fondement de la
mesure de suspension des travaux est
"le caractère irréversible des atteintes
que la poursuite des travaux porterait
au milieu et espèces protégées présents
ou suspectés sur le site".
Si la poursuite des travaux est de
nature à porter atteinte aux espèces
protégées, comment expliquer qu'il
n'y a pas eu destruction de ces mêmes
espèces dès le commencement des
travaux ?
Une action juridique est en cours
permettant une nouvelle enquête quant
aux points soulevés dans les plaintes.

Assemblée générale de
l'Association Pour l'Avenir de
la Vallée de la Bourges
ADHÉREZ ET VENEZ NOMBREUX !
POUR CONTINUER À MENER DES 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

STOPBASILIQUE.ORG_LESAMIESDELABOURGES@PROTONMAIL.COM

Adhérer, c'est :
participer à l'animation du village
et de la vallée
défendre l'environnement, le
patrimoine naturel et paysager de
la vallée
adhésion ANNUELLE : 10€
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