
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES AMI.E.S DE LA BOURGES

MAÎTRE D’OUVRAGE DU PROJET DE COMPLEXE RELIGIEUX À SAINT PIERRE DE COLOMBIER, LA
FMND N’A TOUJOURS PAS RÉGULARISÉ LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE SON PROJET
PHARAONIQUE MALGRÉ UNE MISE EN DEMEURE PRÉFECTORALE DONT LE DÉLAI EST ARRIVÉ À
EXPIRATION.

L’arrêté préfectoral du 15/10/2020 mettait en demeure la FMND de déposer une demande de
dérogation à la destruction d’espèces protégées répertoriées sur le site (plusieurs dizaines
d’espèces faune et flore confondues) ou de déposer une étude prouvant que les travaux et
l’exploitation du site n’auraient aucun impact sur ces espèces. 
Il laissait 10 mois à la congrégation religieuse pour se mettre en conformité avec la loi. Les services
de l’Etat devant ensuite étudier et évaluer les documents remis, à l’aune d’un impact nul sur la
biodiversité ou d’un intérêt public majeur à détruire des espèces protégées. La suspension des
travaux était maintenue pendant au moins toute cette procédure.

10 mois plus tard, qu’en est-il ? 
Malgré 2 jugements du Tribunal administratif de Lyon confirmant cette mise en demeure et l’intérêt
à agir des opposants au projet dans la procédure, le délai est arrivé à expiration sans aucune
réaction de la FMND. 
Bizarrement, aucun communiqué sur cet état de fait n’a été diffusé par le service de presse de la
congrégation...
Les services de l’Etat nous ont confirmé par courriel n’avoir rien reçu de la part de la FMND à
la date du 2 septembre 2021. 
La FMND est donc bien en défaut du respect de l’arrêté préfectoral.
Pourquoi la FMND ne se résout pas à déposer ces dossiers ? Si, comme elle le clame, le projet
n’a pas d’impact sur la biodiversité, pourquoi n’en a-t-elle pas déposé les preuves en temps et
en heure ?
Quelles vont être les prochaines décisions des services de l’Etat face à cette absence de réponse
sachant que le énième recours déposé par la FMND n’est pas suspensif ? 

Ce nouveau manquement au respect de la loi par la FMND, interpelle au-delà des opposants au
projet. Ce qui est certain, c’est qu’Il renforce le mouvement qui a permis de mettre en lumière
toutes les pratiques plus que douteuses de la FMND dans ce dossier. Des pratiques restées jusque-
là bien à l’abri des regards...

Les opposants au projet ne manquent pas d'arguments : les faits parlent d'eux-mêmes.
La lutte pour l’abandon de ce projet continue plus que jamais.

Saint Pierre de Colombier, le 7 septembre 2021
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https://stop.basilique.org/
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