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Saint Pierre de Colombier : 

dans l’attente du jugement du recours au fond 
 
 

La Famille Missionnaire de Notre Dame, accompagnée par six entreprises, 
avait déposé le 16 décembre 2020 un recours contre l’arrêté préfectoral du 15 
octobre précédent qui suspendait le chantier du Site Notre Dame des Neiges à 
Saint Pierre de Colombier. Le 12 janvier 2021, la Congrégation a déposé 
également un référé au Tribunal Administratif de Lyon pour faire suspendre en 
urgence cet arrêté injuste. 

Après l’audience qui s’est tenue ce mercredi 3 février, le juge des référés a 
rendu son ordonnance, et a rejeté la requête en référé de la Famille Missionnaire 
de Notre Dame et des six entreprises. Cette ordonnance porte sur le fait que 
l’urgence ne serait pas évidente, alléguant en particulier que le jugement au fond 
serait rendu dans un délai relativement bref. 

Bien que ce jugement ne porte en rien sur le fond du recours, la Famille 
Missionnaire de Notre Dame regrette que la situation des entreprises locales, 
impactées de surcroît par la crise sanitaire, soit aussi peu considérée, alors 
même qu’un bureau d’études environnemental réputé se portait garant de 
l’absence d’impact significatif sur les espèces protégées pour la seconde phase 
du chantier. 

La Famille Missionnaire de Notre Dame attend donc désormais le 
jugement du recours au fond, auquel elle ne renonce pas, et qui devrait être 
prononcé par le tribunal administratif de Lyon dans les prochains mois. 

La Famille Missionnaire de Notre Dame remercie son avocat pour 
l’excellent travail accompli, ainsi que les entreprises qui l’accompagnent dans son 
projet et ses démarches. Elle remercie enfin les très nombreuses personnes qui 



 

lui expriment leur soutien et leur prière, depuis la vallée de la Bourges, l’Ardèche, 
l’ensemble de la France et même de plusieurs pays étrangers. Elle maintient 
fermement sa détermination à faire valoir ses droits, accordés par 
l’administration dans le respect des lois, et à avancer dans la réalisation de ce 
projet, accompagnée par un bureau d’études environnemental retenu parmi 
ceux qui lui ont été proposés par les services de l’État. 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Frère Clément-Marie 
Tél : 04 75 94 41 95 
Courriel : saint.pierre@fmnd.org 
 
Plus d’information :  

Consultez notre site Internet : https://fmnd.org 
Suivre le projet : https://sitendn.fmnd.org 
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