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REVUE DE PRESSE – 11 décembre 2014
Pour cette première revue de presse, je propose une sélection des parutions depuis l’ouverture de 
la ZAD. J’ai mis ça dans l’ordre chronologique pour qu’on puisse se rendre compte de l’évolution 
du regard de la presse, les sujets vont donc de la manif du 30 novembre et l’ouverture, les 
premières actions, la manif à Grenoble, la marche aux flambeaux, celle des pro-CP plus quelques 
sujets de fond. Il y a des dépêches AFP que beaucoup reprennent et qui volent pas bien haut, 
quelques articles un peu plus poussés, quelques images...
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Center Parcs, série ZAD
Liberation – 25 novembre 2014
Par Eliane Patriarca 

A Roybon, dans l’Isère, la tension monte autour de la construction d’un village de vacances. Une 
manifestation s'est tenue ce dimanche pour défendre la forêt de Chambaran.

Le village de Roybon est lové dans une cuvette au cœur du plateau forestier de Chambaran avec, en 
arrière-plan, les crêtes enneigées du Vercors et de la Chartreuse. Dans les champs alentour, vaches et 
chevaux s’ébattent en toute quiétude. Le bourg médiéval, aux venelles étroites et au cachet relevé par 
cette architecture du nord de l’Isère qui mêle galets roulés et briques rouges, semble paisible, presque 
endormi. Mais on y est sur le qui-vive.
Dans ce pays de glaise et de forêts, au centre d’un triangle Grenoble-Valence-Lyon, le projet de 
construction d’un village de vacances, le Center Parc du groupe Pierre et Vacances, alimente une bataille 
judiciaire qui crispe les esprits depuis plus de quatre ans. Désormais, le combat des opposants résonne 
bien au-delà de l’Isère et de la Drôme limitrophe, en écho aux luttes contre le projet d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes ou du barrage de Sivens. Au point que chacun se demande si Roybon va devenir l’hôte 
d’une nouvelle ZAD (zone à défendre). « Ils parlent déjà de Roybon dans les forums sur le Net », s’inquiète 
Serge Second, pharmacien installé depuis trente-cinq ans dans le village, qui fustige ces « écologistes de 
luxe qui refusent tout. Dans un mois, ils seront là ! »
Pour l’eurodéputée drômoise EE-LV Michèle Rivasi, « si on n’arrête pas Center Parcs, il y aura des 
violences comme à Sivens. » Le 4 novembre, alors que la ministre de l’Ecologie réunissait les protagonistes 
du projet de barrage dans le Tarn, après la mort de Rémi Fraisse, la députée a apostrophé « Ségolène ». 
Sur France Bleu Isère, elle lui a demandé « d’arrêter aussi le Center Parc de l’Isère, cet énorme lotissement 
qui va détruire 200 hectares de zones humides et de forêts. » Les élus EE-LV rhônalpins dénoncent 
un démarrage des travaux « en violation de tous les garde-fous environnementaux et démocratiques ». 
Le 5 novembre, la manifestation organisée à Grenoble en hommage au jeune Rémi dénonçait « les projets 
inutiles imposés », dont celui de Roybon.

1 000 cottages en bois
Pierre et Vacances a déjà construit 19 villages de vacances sur ce modèle en Europe et quatre en France. 
En projet depuis 2007, celui de Roybon sera donc constitué de 1 000 « cottages » en bois pouvant accueillir 
5 600 occupants, plus des restaurants et commerces. Tout est organisé autour de l’« aquamundo », une 
« bulle tropicale » avec végétation luxuriante, piscines et jacuzzis chauffés à 29 degrés toute l’année. A la 
tête du conseil général de l’Isère jusqu’en mai, André Vallini (PS), aujourd’hui secrétaire d’Etat à la Réforme 
territoriale, a vigoureusement soutenu ce projet autour duquel il a fédéré les élus, de droite comme de 
gauche, du département et de la communauté de communes. L’investissement de 370 millions d’euros 
serait synonyme de deux ans de chantier pour les entreprises locales du bâtiment et générerait, dès 2017, 
390 emplois équivalents temps plein, soit 700 postes à temps partiel.
« Ce projet doit se faire, assure Marcel Bachasson, conseiller général (divers droite) de l’Isère et maire de 
Roybon de 2001 à 2014. Dans le canton, la tendance est à la fermeture des entreprises. A Roybon même, 
qui compte 1 400 habitants, il n’y a aucune entreprise, les commerces ont fermé et ceux qui restent sont 
pour le Center Parc, qui est un excellent moyen de lutter contre le chômage. » Edith, 27 ans, enseignante, 
regrette aussi « le manque de dynamisme du village. Le coin va mourir si on ne fait rien ! On a même perdu 
le collège. » Pour Serge Second et sa femme, Christiane, « le tourisme est la meilleure chose qui puisse 
[leur] arriver. »

Avis négatifs de plusieurs commissions d’experts
Mais le Center Parc implique le défrichement d’une partie de la forêt de Chambaran. Une grande forêt 
émaillée d’étangs, où dominent châtaigniers, bouleaux et chênes. Une forêt que les Roybonnais ont 
toujours connue libre d’accès et que les Isérois fréquentent pour la marche, le VTT ou la cueillette de 
champignons. Le chantier va aussi détruire une zone humide essentielle au fonctionnement écologique et 
hydrologique des milieux naturels. Même si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
l’a jugée « à protéger prioritairement ». Autre motif de colère pour les anti : la « gabegie » d’argent public. 
Département, région et communauté de communes apporteront 37 millions d’euros de subventions à ce 
complexe privé.
L’impact environnemental du complexe touristique a fait l’objet d’avis négatifs de l’Office national de l’eau 
et des milieux aquatiques, de la direction régionale de l’environnement et du Conseil national de protection 
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de la nature. Le projet a de plus été retoqué par la commission d’enquête publique au titre de la « loi sur 
l’eau » : les trois commissaires enquêteurs ont rendu cet été un avis défavorable fondé sur douze objections 
dont certaines, écrivent-ils, « justifieraient à elles seules un avis défavorable ». Pourtant, Richard Samuel, 
le préfet de l’Isère, a dû estimer que Pierre et Vacances avait apporté, en deux mois, les modifications 
nécessaires puisque, le 20 octobre, il a signé les arrêtés autorisant les travaux. Un « déni de démocratie », 
dénoncent les opposants réunis au sein de l’association PCSCP (Pour les Chambaran sans Center Parcs).
Fondée en 2009, PCSCP regroupe 600 adhérents et privilégie le combat légaliste. L’association a multiplié 
les recours en justice pour bloquer les travaux. Les anti ne sont pas mécontents que leur combat et celui 
mené à Sivens ou contre la ligne Lyon-Turin convergent. « On se bat depuis plus de quatre ans sans 
moyens et sans juriste pour montrer que ce projet n’a pas de sens, dit Patricia Moscone, 54 ans, qui habite 
les environs. Nous demandons à être entendus par le conseil général de l’Isère et par le préfet, mais il n’y 
a aucun dialogue possible. Pourtant, 60 % des avis exprimés durant l’enquête publique étaient négatifs. » 
PCSCP a reçu des messages de soutien des opposants à Notre-Dame-des-Landes et de ceux qui, dans 
le Jura et en Saône-et-Loire, combattent d’autres Center Parcs en projet. Fin octobre, des activistes qui se 
déclarent non violents et habitant la région ont enlevé des piquets de balisage du chantier de défrichage et 
peint en rouge les arbres.
Dès qu’on approche du coin de forêt où le déboisement est en cours, la tension est palpable. Deux 
pelleteuses troublent l’ambiance bucolique, elles terrassent un chemin d’accès. On patauge dans la boue 
pour rejoindre l’entrée du chantier. Aussitôt surgit un petit 4×4 vert, conduit par une jeune vigile qui interdit 
toute photo. On aperçoit un immense tas de troncs couchés et, dans le bourbier, une pelleteuse qui essaie 
de faire place nette. En revenant à la voiture, trois gendarmes prévenus par les vigiles nous attendent et 
relèvent la présence de « la presse » auprès des « piliers », qu’ils connaissent bien, de PCSCP.
Parmi eux, « Camille », pseudonyme en vigueur sur les ZAD, 42 ans. Pour elle, l’opposition au Center Parc 
est aussi idéologique : elle rejette ce modèle de développement, ce « tourisme industriel », incompatible 
avec la qualité de la vie dans cette campagne où elle est née et où persistent une dizaine d’exploitations 
agricoles. Maraîchère, elle alerte sur un Center Parc consommateur d’énormes quantités d’eau face à des 
habitants et des agriculteurs soumis à des restrictions drastiques. Depuis deux ans, elle a quitté Roybon à 
cause de ce projet et de l’ambiance délétère qui l’entoure.

« Château d’eau » de 140 communes
René Meynier, 78 ans, retraité, habite la ferme familiale, à un kilomètre du futur village de vacances. Il 
alerte sur les nuisances sonores et visuelles qu’engendrera l’implantation de cette « verrue » qui ne sera 
desservie que par une route, celle qui passe devant chez lui. « Tout cet écosystème a étévendu comme 
un terrain non constructible au prix de 30 centimes le mètre carré, soit 605 000 euros pour 200 hectares ! » 
déplore-t-il. Un beau cadeau, pour un projet qui, pourtant, menace le « château d’eau » de la région : le 
Center Parcs s’implantera sur une zone humide, tête de bassin-versant des rivières Herbasse et Galaure 
qui s’écoulent vers la Drôme. Or les zones humides jouent un rôle essentiel dans la régulation des eaux 
(épanchement des crues, soutien d’étiage, régulation des eaux pluviales…) et dans l’auto-épuration. 
De plus, le site choisi recouvre un aquifère de plusieurs centaines de kilomètres carrés, la molasse du 
miocène, qui fournit l’eau potable de 100 communes de la Drôme et de 40 de l’Isère. Les antennes Isère 
et Drôme de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna) qualifient d’aberrant le choix 
de ce site pour un village de vacances qui va régulièrement vidanger ses énormes piscines et menacer la 
qualité des rivières tout en générant un risque de crues.
Le rapport de la commission d’enquête « loi sur l’eau » va dans leur sens. Ce réquisitoire environnemental 
met au jour les « ficelles » utilisées par le porteur du projet pour échapper à ses obligations : absence 
de délimitation et de caractérisation de la zone humide, sous-estimation des surfaces touchées (plutôt 
120 hectares détruits que 71, soit six fois plus qu’à Sivens), insuffisance notoire des mesures pourtant 
obligatoires de compensation de la biodiversité, évaluation déficiente des risques de crues et d’érosion, 
risques sur lesquels les enquêteurs alertent les autorités. Ils attirent aussi « l’attention sur l’ampleur et la 
durée du chantier pour la construction ex nihilo, en vingt-quatre mois, d’une ville de 6 000 habitants sur 
un plateau en tête de bassin-versant », alors que « les ouvrages hydrauliques projetés ne seront pas en 
place » avant longtemps. Ils jugent « non recevable » ce dossier qui « repose sur de telles incertitudes […] 
pour justifier in fine une absence d’impact ».
L’association PCSCP et la Frapna vont déposer des recours en justice pour tenter de stopper le 
déboisement. Comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivens, ce qui désespère et révolte les opposants, 
c’est le sentiment que tout est pipé d’avance, que la société civile n’arrive jamais à se faire entendre, que la 
démocratie participative brandie par les élus n’est qu’un simulacre où l’environnement est le grand perdant.
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Pierre et Vacances impose sa nature de synthèse
Charlie Hebdo – 26 novembre 2014
Par Fabrice NICOLINO, dessins de TIGNOUS
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Mobilisation contre la construction d'un Center Parcs en Isère : vers un nouveau Sivens ?
L’Express.fr – 30 novembre 2014
avec AFP

Le chantier du nouveau Center Parcs en Isère mobilise de plus en plus d'opposants. Une 
contestation qui enfle depuis plusieurs semaines et pourrait devenir le nouveau Sivens, au nom de 
l'environnement. 

Comme le barrage de Sivens, c'est un « carnage » pour l'environnement. Les opposants au projet d'un 
Center Parc en Isère ne mâchent pas leurs mots. Ils ont manifesté dimanche après-midi dans une forêt à 
quelques kilomètres au nord du plateau du Vercors contre un nouveau village de vacances. 
Aussi mobilisé que contre Sivens
Dimanche, de 500 à 1 500 personnes, selon les forces de l'ordre ou les organisateurs, ont manifesté dans 
la forêt de Chambaran, au nord du plateau du Vercors. 

La contestation n'en a pas à ses débuts. Depuis le 20 octobre, c'est au moins le troisième rassemblement 
contre le projet depuis le lancement des travaux de défrichement. 

Les manifestants ont défilé avec accordéons et trompettes, portant une banderole « Prends des vacances 
Pierre », a constaté un photographe de l'AFP. Une contestation organisée par le collectif Zad Roybon. Une 
expression, « zone à défendre », déjà utilisée pour les mobilisations contre l'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes et le barrage de Sivens dans le Tarn, notamment après la mort du jeune militant Rémi Fraisse. 
La situation « est en train de passer au stade d'un nouveau Sivens », estime Francis Meneu, président de la 
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna) en Isère. 
La référence aux manifestations contre le barrage du Tarn ou l'aéroport controversé en Loire-Atlantique 
revient régulièrement dans la bouche des opposants, qui espèrent provoquer un débat national sur le 
dossier. 

Comme pour Sivens, défendre l'environnement
Les manifestants dénoncent la destruction de plusieurs centaines d'hectares de forêts et de zones 
humides. « Pourquoi détruire toute cette nature pour créer un environnement artificiel sous une bulle 
tropicale ? », demande Stéphane Péron, président de l'association d'opposants « Pour les Chambaran sans 
Center Parcs » (PCSCP), en évoquant un « carnage » pour l'environnement. 
Le groupe Pierre & Vacances compte en effet construire un millier de cottages, des commerces et des 
restaurants, et surtout ce concept controversé, l' « Aquamundo », une bulle transparente maintenue à 29 °C, 
avec piscine et jacuzzi. 
La commission d'enquête publique de la loi sur l'eau a notamment pointé l'impact sur les zones humides 
évalué « a minima » entre 110 et 120 hectares. Une surface qui ferait « dix fois Sivens ! », crient les 
opposants. A l'issue des travaux, le site s'étendra sur 150 hectares. 
« C'est une aberration. Le lieu d'implantation est le point de naissance de deux rivières. C'est un espace 
entièrement naturel et jamais impacté par l'homme en 700 ans », souligne Francis Meneu. 
Pierre & Vacances assure au contraire avoir conçu le projet « dans le plus grand respect de 
l'environnement », selon Éric Magnier, qui dénonce des « contre-vérités » et évoque seulement 76 hectares 
de zones humides détruites. 

Le chantier retardé et dévalisé
Depuis 2007, le projet a été maintes fois retardé, notamment par des recours en justice. Avec la Frapna 
et la Fédération de pêche de la Drôme, l'association PCSCP a déposé un recours en référé au tribunal 
administratif de Grenoble pour faire arrêter l'abattage des arbres qui touche déjà plus de 30 hectares. Une 
audience est prévue le 12 décembre. 
Les opposants s'appuient sur les conclusions de la commission d'enquête publique au titre de la loi sur 
l'eau, qui a rendu à l'unanimité un « avis défavorable » au projet en énumérant 12 critiques, et notamment 
l'absence de débat public. 
Aujourd'hui, c'est le chantier lui-même qui est attaqué. Objet de « harcèlement » et d'actes de 
« vandalisme » presque « toutes les nuits », avec des clôtures détériorées, des piquets de géomètre 
déplacés et un incendie de matériel, selon Éric Magnier, directeur grands projets du groupe Pierre & 
Vacances-Center Parcs. « On est obligé de déplacer les engins de défrichement toutes les nuits », précise-
t-il, indiquant que les travaux avaient déjà pris quinze jours à trois semaines de retard. 
La construction des résidences doit commencer à l'automne 2015. S'il voit le jour, ce nouveau Center Parcs 
ouvrira fin 2017.
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Eau, forêt, emplois : polémique en 10 chiffres sur le Center Parcs isérois
TerraEco.net – 1er décembre 2014
Par Amélie Mougey 

Ce dimanche, des milliers de défenseurs de l'environnement ont manifesté contre un projet de Center 
Parcs. Le groupe Pierre et Vacances, derrière le village vacances, parle, lui, de la création de près de 700 
emplois…

La « pleine nature » façon Center Parcs ne convainc pas. Après Sivens, dans le Tarn, et Notre-Dame-des-
Landes, en Loire-Atlantique, un vent de colère gagne l’Isère. Ce week-end, l’un des multiples points chauds 
qui émaillent désormais le territoire français est devenu brûlant. Dans la forêt de Chambaran, un projet 
touristique mobilise les défenseurs de l’environnement. Pourquoi ? Comment ? Réponse en dix chiffres.

29 °C : C’est la température de l’Aquamundo, la bulle tropicale géante, présentée comme l’attraction 
phare des Center Parcs. « C’est un projet qui énergétiquement est d’un autre monde », a déclaré Alain 
Chabrolle, vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes, délégué à la santé et l’environnement lors 
de la manifestation de ce dimanche. « Le président de la République a déclaré le climat “Grande cause 
nationale” et là, on construit une serre, bulle climatique aberrante d’un tourisme d’un autre âge », s’est-il 
emporté.

1 000 cottages devraient sortir de terre d’ici à 2017. Le site comportera un parc aquatique, une zone de 
shopping, des restaurants. Sa capacité d’accueil avoisinera les 5 600 personnes. « Du tourisme hors-sol », 
dénoncent les opposants.

Une maison occupée : Depuis ce samedi soir, des dizaines d’opposants au projet occupent les lieux, 
inaugurant une nouvelle ZAD (Zone à défendre) sur le modèle de Sivens ou de Notre-Dame-des-Landes. 
A proprement parler, la bâtisse, propriété de l’ONF (Office national des forêts), n’est pas située sur le site 
convoité.

Deux avis négatifs ont été déposés contre le projet. En mars dernier, le Conseil national de protection de 
la nature a ouvert les hostilités. Il a rendu un avis défavorable à la demande de dérogation sur la protection 
des espèces menacées sur laquelle on lui demandait de statuer. Huit mois plus tard, même verdict mais 
pour un motif différent. L’enquête publique estime que le projet ne peut voir le jour en l’état puisqu’il ne 
respecte pas la loi sur l’eau. Le préfet de région et les élus locaux décident pourtant de passer outre et, 
avec leur autorisation, les travaux de déboisement commencent le 20 octobre dernier.

50 % de ces travaux auraient déjà été menés à bien, selon l’association Pour les Chambarans sans Center 
Parcs (PCSCP), qui s’oppose au projet. Cela correspond à 40 hectares sur les 79 censés être déboisés. Le 
reste de la forêt sera conservé, mais doit être aménagé. Pour stopper l’avancée des travaux, la Fédération 
Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA), qui regroupe 220 associations, a annoncé qu’elle allait 
déposer, dans les jours à venir, de nouveaux recours.

202 hectares : c’est la superficie sur laquelle s’étendra le site. Sur ce total, les opposants soulignent que 
120 hectares sont en zone humide. Pierre et Vacances, le porteur du projet, conteste et en compte 76. « Un 
chiffre sous-estimé », selon la Commission d’enquête publique.

Entre 600 et 1000 manifestants ont défilé dans la forêt des Chambaran ce dimanche. Depuis la première 
évocation du projet touristique en 2007, le réseau d’opposants s’est structuré. L’association PCSCP, dont 
l’activité est entièrement dédiée à la lutte contre ce Center Parc, regroupe aujourd’hui 600 adhérents. Au 
niveau départemental, régional et communal des élus s’opposent au projet « mais ils ne sont pas assez 
nombreux pour faire changer d’avis ces assemblées », déplore Myriam Laïdouni-Denis, membre de 
PCSCP.

697 emplois promis par Pierre et Vacances. Telle est la carotte sur laquelle mise le groupe pour faire 
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accepter son projet aux élus locaux. Mais parmi les élus Europe Ecologie-Les Verts (EELV), beaucoup 
nuancent la promesse. « La question des emplois est à prendre avec des pincettes, avance Maryvonne 
Boileau, conseillère régionale. Le gros de l’activité, c’est le nettoyage des cottages, ce qui représente tout 
juste quelques heures par jour. » De fait, converties en temps pleins, les créations d’emplois tombent à 
450 !

880 m3 d’eau potable par jour : c’est le besoin en eau du site, selon le dossier d’enquête publique. Or, 
« le lieu d’’implantation se situe pile au dessus d’une nappe phréatique qui alimente une centaine de 
communes », précise Jean-Marie Chosson, conseiller régional EELV de Rhône-Alpes. Sur la question de 
l’eau, les risques de pollution inquiètent autant que l’épuisement des ressources. Les opposants craignent 
que les vidanges des piscines et le traitement des eaux usées puissent altérer la qualité de l’eau pour 
plusieurs milliers d’habitants.

37 millions d’euros d’argent public sont investis dans le projet. C’est un dixième des 370 millions d’euros 
d’investissement total. Parmi les collectivités engagées, le département est le plus gros financeur, suivi 
par la région (7 millions) et la communauté de communes (7 millions) et enfin le syndicat des eaux. 
« Sans compter les subventions indirectes, souligne Myriam Laïdouni-Denis. Si on prend en compte les 
exonérations d’impôts des niches fiscales, on atteint les 120 millions. »
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Les opposants au Center Parc de Roybon occupent une maison forestière
AFP – 1er décembre 2014

Le collectif Zone à défendre souhaite empêcher la construction d’un village de vacances à Roybon qui 
aurait un impact néfaste sur l’environnement. Dimanche, une manifestation a rassemblé près de 1 000 
personnes dans la forêt de Chambaran.

Des opposants au projet de Center Parcs de Roybon (Isère) occupent une maison forestière à proximité du 
chantier de défrichement depuis dimanche soir, ont-ils annoncé dans un communiqué. Membres du collectif 
Zad (Zone à défendre) Roybon, ces opposants participaient à la manifestation qui a rassemblé entre 600 et 
1 000 personnes dimanche dans la forêt de Chambaran.
« Notre promenade s’est achevée à la maison forestière de la Marquise, propriété abandonnée de l’ONF 
(Office national des forêts, ndlr) que nous occupons massivement (...) jusqu’à l’abandon définitif du projet 
de Center Parcs », écrivent-ils. La gendarmerie a confirmé cette occupation illégale.
La maison forestière de la Marquise, située à 5 km du village de Roybon, est en cours de vente par 
l’ONF. Elle ne se situe pas sur le terrain de Pierre & Vacances-Center Parcs, destiné à abriter le village 
de vacances. « Cette maison nous servira de base arrière pour organiser notre lutte pour une forêt sans 
Center Parcs », écrivent les « zadistes ». « Pierre, les vacances sont finies ! », concluent-ils.

697 créations d’emplois
Les opposants au projet mettent notamment en avant l’enquête publique qui a rendu cet été un avis 
défavorable, pointant l’impact néfaste du futur complexe touristique sur l’environnement. Le Center 
Parcs de Roybon doit accueillir un millier de cottages, des commerces et des restaurants autour de 
l’« Aquamundo », une bulle transparente maintenue à 29 °C, avec piscine, jacuzzi, etc. Le projet prévoit 697 
créations d’emplois et d’importantes retombées fiscales pour les collectivités locales.
La construction des résidences doit commencer à l’automne 2015. S’il voit le jour, fin 2017, le Center Parcs 
de Roybon sera le 6e de France et le 25e en Europe. Le tribunal administratif de Grenoble doit examiner le 
12 décembre plusieurs recours d’associations demandant la suspension des travaux de défrichement. Plus 
de 30 hectares de forêt ont déjà été abattus.
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Le projet de Center Parcs de Roybon divise à gauche
AFP – 2 décembre 2014

Le projet de Center Parcs de Roybon (Isère), fortement contesté par des manifestants mais soutenu par 
les élus locaux, commence à diviser la gauche après l’appel du président (PS) de la région Rhône-Alpes à 
suspendre les travaux.
Dans un courrier au préfet de région, Jean-Jack Queyranne a demandé « la suspension des travaux » tant 
que la justice ne se sera pas prononcée sur la légalité du projet.
Le tribunal administratif de Grenoble doit examiner le 12 décembre plusieurs recours d’associations 
demandant l’arrêt du défrichement de la forêt de Chambaran.
Quelle que soit la décision du tribunal, M. Queyranne estime en outre « nécessaire » que le préfet 
diligente « une mission pour apprécier les conditions de réalisation de ce projet au regard des contraintes 
environnementales ».
Jusqu’alors ce projet de village vacances avec bulle tropicale était soutenu par la plupart des élus locaux, 
de droite comme de gauche, au premier rang desquels l’ancien président (PS) du conseil général de l’Isère 
et actuel secrétaire d’Etat André Vallini.
Le gouvernement est favorable au « compromis » mais il fera in fine appliquer le droit « avec la plus grande 
netteté », a d’ailleurs prévenu mardi le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve.
« On peut comprendre qu’il soit (...) nécessaire jusqu’à la dernière minute d’engager des discussions, 
d’essayer de trouver des compromis car un bon compromis vaut toujours mieux qu’une mauvaise tension 
qui peut être à l’origine de drames », a-t-il déclaré, plus d’un mois après la mort du jeune militant Rémi 
Fraisse à Sivens (Tarn).
Mais « lorsque des élus, légitimement et démocratiquement élus, conduisent des projets qui ont franchi 
toutes les étapes du droit, ces projets doivent pouvoir se mettre en œuvre au terme des discussions », a-t-il 
insisté.
Le président (PS) du conseil général de l’Isère, Alain Cottarlorda, a lui dénoncé mardi dans Le Dauphiné 
Libéré « les minorités agissantes qui tentent de s’opposer à ce projet par la force, l’intimidation et la 
manipulation, veulent imposer leur volonté au mépris des principes fondamentaux de notre démocratie ».
« Le concept même de Center Parcs est  écologique », a-t-il assuré.

« Projet préhistorique »
Le maire de Grenoble, Eric Piolle (EELV), a au contraire qualifié dans la matinée ce complexe 
touristique de « projet préhistorique ». « C’est du bâtiment financé par la défiscalisation pour un modèle 
environnemental désastreux (...), pour un tourisme qui n’est pas le tourisme de demain avec des emplois 
qui ne sont pas des emplois de qualité », a critiqué M. Piolle.
Les élus écologistes au conseil régional Rhône-Alpes ont d’ailleurs salué le courrier envoyé par M. 
Queyranne au préfet de région. « Ce projet inutile et écologiquement désastreux ne doit pas devenir le 
"Sivens de Rhône-Alpes" », ont-ils prévenu dans un communiqué.
Les opposants au projet mettent notamment en avant l’enquête publique au titre de la loi sur l’eau qui a 
rendu cet été un avis défavorable, pointant l’impact néfaste du futur complexe touristique sur les zones 
humides.
La préfecture de l’Isère a donné son feu vert au lancement des travaux en octobre.
Dimanche, entre 600 et 1 000 personnes ont manifesté dans la forêt de Chambaran contre le chantier. 
Une centaine d’opposants, membres du collectif Zad (Zone à défendre) Roybon, occupent depuis lors une 
maison forestière de l’ONF à proximité du chantier.
Ils ont reçu mardi matin à 9 h la visite d’un huissier qui a constaté l’occupation illégale des lieux.
Le Center Parcs de Roybon doit accueillir un millier de cottages, des commerces et des restaurants autour 
de l’« Aquamundo », une bulle transparente maintenue à 29 °C, avec piscine, jacuzzi, etc. Le projet prévoit 
697 créations d’emplois et d’importantes retombées fiscales pour les collectivités locales.
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A Roybon (Isère), les Zadistes chassent les ouvriers du futur Center Parcs
France 3 Alpes – 2 décembre 2014
Par Franck Grassaud

Après le coup de force des Zadistes qui ont réussi à faire suspendre les travaux de défrichement, les 
engins de chantier ont peu à peu quitté le site de Roybon, ce mardi 2 décembre. En matinée, des 
gendarmes sont arrivés, mais c’était pour accompagner un huissier. 

Vers 10 heures, quand les forces de l’ordre sont arrivées, beaucoup ont cru, – et les journalistes en 
premier –, que leur intervention allait sonner la fin de l’occupation du site de Roybon. En fait, pour les 
gendarmes, il s’agissait juste de faire passer un huissier venu constater l’occupation de la maison forestière 
de la Marquise, à la demande de l’Office National des Forêts. L’huissier a demandé aux Zadistes de quitter 
les lieux, ce qu’ils ont refusé de faire, au nom « du droit au logement ». sic

Depuis lundi, à l’initiative des sociétés chargées du défrichement, la base de vie du chantier faite d’algecos, 
a été en partie démontée et des machines ont aussi quitté les lieux. Des professionnels visiblement 
échaudés par l’action des opposants qui sont montés sur les engins de chantier. L’échange avec les 
ouvriers a alors été vif, l’un d’eux a même démarré son engin à chenilles pour les faire déguerpir. Des 
discussions ont suivi et la majorité des employés a quitté le chantier. Gênés, puis bloqués par les Zadistes, 
les derniers ont aussi laissé tomber. 

Les opposants y ont vu « un pas de plus vers l’arrêt définitif du projet ».

« Qu’on nous fiche la paix ! »

Dans le village de Roybon, on voit cette occupation d’un mauvais oeil. « C’est insupportable », s’exclame 
le maire, « on n’en peut plus de vivre cette situation. Que l’Etat prenne ses dispositions pour qu’on puisse 
vivre normalement. C’est un beau projet. Qu’on nous fiche la paix ! ». 

Reportage ci-dessus de Marion Feutry et Damien Borrely de 1’50 « Blocage des travaux »
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Queyranne demande la suspension du Center Parc de Roybon
Libération – 2 décembre 2014
Par Eliane Patriarca

Une centaine d'opposants à ce projet de complexe hôtelier occupent depuis dimanche une maison 
de l’Office national des forêts, à proximité du chantier.

Le Center Parc de Roybon, complexe hôtelier que Pierre et Vacances veut implanter sur le territoire de 
cette commune de l’Isère, objet d’une bataille judiciaire depuis sept ans et d’une vive contestation sur 
le terrain, a du plomb dans l’aile. Le président socialiste de Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne, a écrit 
mardi au préfet de région pour lui demander de « prendre les dispositions nécessaires à la suspension 
des travaux ». Et le tribunal administratif de Grenoble doit examiner le 12 décembre plusieurs recours 
d’associations d’opposants demandant aussi la suspension.

Le Center Parc de Roybon doit accueillir en 2017 un millier de cottages, des commerces et des 
restaurants, autour d’une bulle transparente avec piscine. Le projet prévoit la création de 697 emplois 
à temps partiel et d’importantes retombées fiscales pour les collectivités locales et la commune de 
1 400 habitants. Mais les opposants dénoncent le passage en force du préfet de l’Isère, qui a autorisé 
en octobre le début des travaux de déboisement, malgré l’avis très défavorable rendu cet été par la 
commission d’enquête au titre de la loi sur l’eau. Les trois commissaires enquêteurs avaient pointé les 
risques de l’implantation ex nihilo du complexe touristique de 5 600 habitants pour la nappe phréatique, et 
les 120 hectares de zone humide ainsi artificialisés.
 
Pour l’heure, dans cette forêt des Chambaran, limitrophe de la Drôme, a surgi la plus récente des ZAD 
(zone à défendre) ; 600 à 1 000 opposants y ont manifesté dimanche et, depuis, une centaine occupent 
une maison de l’Office national des forêts, à proximité du chantier. Mardi, ils ont reçu la visite d’un huissier 
accompagné de gendarmes, mais ont refusé de quitter les lieux.



12

Roybon, un Sivens en Isère
L’Humanité.fr – 3 décembre 2014
Par Stéphane Guérard

Une ZAD, ou zone à défendre, a été créée par les opposants à la construction d’un Center Parcs sur 
une zone humide.

Un projet d’aménagement économique, soutenu par le président du conseil général local, pile sur des 
zones humides. Des travaux de déforestation qui débutent malgré un avis environnemental négatif au 
titre de la loi sur l’eau. Des opposants au projet qui dénoncent le passage en force des promoteurs et 
demandent l’« arbitrage urgent » de Ségolène Royal, avec l’envoi sur les lieux d’une commission d’experts 
indépendants. Une série de manifestations qui débouchent sur la création d’une ZAD (zone à défendre). 
Des « jets de pierres sur les machines » et le « harcèlement » sur le chantier dénoncés par les donneurs 
d’ordres. Toute ressemblance entre ce qui s’est passé au barrage de Sivens et l’actuelle situation dans la 
forêt de Chambaran, à quelques kilomètres du village de Roybon, en Isère, n’est pas fortuite. Côté pile : les 
promesses d’emplois et de développement durable du spécialiste de la défiscalisation des investissements 
en résidences de tourisme. Les deux années de travaux promettent 1 500 emplois, dont 50 % locaux. Et fin 
2017, le millier de cottages, agrémentés de restaurants et commerces, qui prendront place autour d’une 
gigantesque bulle avec piscine jacuzzi et température ambiante constante de 29 degrés, assureront 700 
emplois directs et 140 indirects, sans compter les retombées fiscales bienvenues pour cette zone rurale 
enclavée entre Romans-sur-Isère, Voiron et Grenoble.

« Il serait peu responsable de se priver de ces emplois », souligne dans un communiqué Alain 
Cottarlorda, président du conseil général de l’Isère. Par ailleurs, malgré les atteintes à la zone humide, le 
promoteur promet, comme à son habitude (lire l’Humanité du 10 juin), des constructions à haute qualité 
environnementale, avec chauffage au bois local. Le millier de manifestants du week-end dernier contre le 
chantier entrevoient le côté face : le non-sens de cette bulle tropicale, au pied du Vercors, consommatrice 
d’eau dans une région qui connaît le stress hydrique. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, dénonce, lui, « un 
projet préhistorique en termes de modèle global. C’est du bâtiment financé par la défiscalisation pour un 
modèle environnemental désastreux (...), pour un tourisme qui n’est pas le tourisme de demain avec des 
emplois qui ne sont pas des emplois de qualité ».
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Center Parcs de Roybon : élus, zadistes, écolos... qui veut quoi ?
L’Obs société / Le Nouvel Obs – 3 décembre 2014 
Par Louis Morice

Ce mercredi, Ségolène Royal a refusé tout arbitrage entre partisans et opposants au projet porté 
par le groupe Pierre & Vacances. Quelles sont les forces en présence ?

A Roybon, village de 1 400 habitants au cœur du triangle Grenoble-Valences-Lyon, partisans et opposants 
à la construction d'un Center Parcs du groupe Pierre & Vacances en Isère s'affrontent depuis plusieurs 
années. La tension est montée d'un cran après la grande manifestation de dimanche dernier, suivie de 
l'installation d'une ZAD (« Zone à défendre ») à quelques kilomètres du chantier du village de vacances.
Les opposants présentent des stratégies différentes entre demande de suspension et blocage du chantier. 
De son côté, Pierre & Vacances déplore des actes de vandalisme et de sabotage et se refuse à tout arrêt 
du chantier : « Pour des impératifs de sécurité évidents, nous allons travailler différemment mais l'opération 
se poursuit. »
Interrogée mercredi 3 décembre à l'Assemblée nationale, Ségolène Royal a refusé tout arbitrage, précisant 
qu'elle n'avait « nulle intention de (s)e substituer aux élus locaux, responsables dans ce domaine». La 
ministre de l'Environnement renvoie au jugement du tribunal administratif de Grenoble attendu le 12 
décembre. 

Les forces en présence. 

LES PARTISANS

# Pierre & Vacances
Pierre & Vacances possède déjà quatre Center Parcs en France. A Roybon, le groupe met en avant 
sa volonté de préserver l'eau et le milieu naturel. Selon Pierre & Vacances, avec ses 150 hectares, 
l'implantation du projet représente tout juste 0,42 % de la superficie totale de la forêt de Chambaran.
Dans cette forêt, le groupe prévoit la construction de quelque 1 000 cottages pour une capacité d'accueil 
de 5 600 personnes, le tout organisé autour d'une « bulle tropicale » avec piscines et jacuzzis. Center 
Parcs se présente comme le « précurseur du tourisme vert » et rappelle que les cottages construits en bois 
sont « parfaitement intégrés au paysages, certifiés HQE » et que « les hôtes circulent en vélo ». Président 
socialiste du Conseil général de l'Isère, Alain Cottalorda est devenu le parfait ambassadeur du groupe : « Le 
concept même de Center Parcs est écologique », affirme-t-il dans un communiqué.
L'enseigne touristique rappelle enfin qu'elle a obtenu toutes les autorisations nécessaires. Et si la 
Commission d'enquête publique, au titre de la loi sur l'eau, a rendu un avis défavorable sur le projet, 
le groupe se prévaut de l'avis favorable du Conseil de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques, obtenu en septembre.

# Les élus locaux
Emplois, retombées fiscales : l'ancien maire de Roybon, Marcel Bachasson (Divers Droite), comme le 
nouveau, Serge Perraud (UDI), rêvent de voir aboutir le projet de Center Parcs. La mairie de Roybon 
possède un soutien de poids avec les deux secrétaires d'Etat Geneviève Fioraso (enseignement supérieur) 
et André Vallini (réforme territoriale).
Début novembre, un grand nombre d'élus du territoire, de gauche comme de droite, ont signé un 
communiqué commun pour réaffirmer leur « soutien ferme et définitif à la réalisation du Center Parcs 
Isère ». On y trouve des conseillers généraux socialistes comme Thierry Auboyer, communistes, comme 
José Arias, UMP comme Georges Colombier et Divers droite comme Marcel Bachasson.
Confronté à la montée de la contestation et au risque d'enlisement, le président socialiste de la Région 
Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne, a toutefois demandé mardi la suspension des travaux, arguant 
de « l'incertitude juridique liée à la mise en œuvre du projet ». Il souhaite attendre l'examen des recours 
d'associations au Tribunal administratif de Grenoble.

# Vivre en Chambaran
L'association dirigée par Christian Luciani annonce clairement la couleur : « Bienvenue au Center Parcs ». 
Créé en mai 2012, ce collectif d'habitants, commerçants, artisans et professions libérales se donne pour 
objectif d'accompagner le projet du groupe Pierre & Vacances. Lors de la réunion publique de mardi à 
Roybon, le maire Serge Perraud lui a apporté un soutien sans faille : « Nous aussi devons être capables de 
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nous mobiliser, et en nombre ! Nous devons nous organiser », explique l'édile dans le « Dauphine libéré ».
Vivre en Chambaran organise une « marche pacifique » de soutien dimanche 7 décembre à Roybon. Dans 
son appel au rassemblement, l'association espère un événement médiatique face à « la ZAD déclarée par 
les groupes de marginaux qui squattent la maison forestière de La Marquise ».

LES OPPOSANTS

# EELV
Si le Front de gauche et le Parti communiste commencent à douter des bienfaits du projet, EELV est 
longtemps resté isolé dans son combat. « Peu d'élus ne soutiennent pas », reconnaît la députée EELV de 
l'Isère, Michèle Bonneton. Bercés « d'illusions », juge-t-elle.
Les retombées économiques ? Les 700 emplois promis ne représentent selon elle que 468 équivalents 
temps plein. Sans compter que les résidents des Centers Parcs ne sortent pratiquement pas consommer 
en dehors du site. Les retombées fiscales ? Un mirage, puisque l'implantation du parc représente un 
investissement de taille pour la commune, qu'elle évalue à plus de 100 millions d'euros d'argent public en 
comptant les réduction d'impôt, remboursement de TVA, investissement du Syndicats des eaux, .
Même Jean-Jack Queyranne qui aujourd'hui demande la suspension avait prévu 7 millions d'euros du 
Conseil régional sur le projet.
Ce mercredi, la question du Center Parcs de Roybon s'est invitée à l'Assemblée nationale : « Madame 
la ministre, ce projet – très consommateur d'argent public (...) – est-il compatible avec la directive cadre 
européenne sur l'eau ? » a demandé Michèle Bonneton à Ségolène Royal. La ministre de l'Environnement 
a rejeté la demande de la députée, répondant : « On peut concilier la création d'activités et d'emplois et le 
respect des règles de protection de l'environnement. »

# Les zadistes
Et une ZAD de plus, une ! Dans les bois de Chambaran, la maison forestière abandonnée de la 
« Marquise » est occupée depuis dimanche 30 novembre par des opposants au projet. Dès le lendemain, 
les nouveaux habitants l'ont rebaptisée la MaquiZad. Les zadistes ont pris position, comme a pu le 
constater l'huissier venu sur place, accompagné des gendarmes, mardi 2 décembre.
Après Notre-Dame-des-Landes ou Sivens, la vie s'organise sur cette nouvelle Zad, les fameuses zones 
d'aménagement différé renommées « zones à défendre ». Un appel à la générosité a été lancé : mobilier, 
vêtements, nourriture sont les bienvenus. Dans la journée, les zadistes reçoivent des visiteurs, qui 
apportent des vivres, propose un coup de main, participent aux opérations. 
Ils sont actuellement une cinquantaine en permanence. Avec une mission immédiate : bloquer la 
progression des travaux. Chaque jour, une petite centaine de personnes se retrouve pour empêcher les 
engins d'accéder au chantier. « L'objectif est de rester ici jusqu'à l'abandon définitif du projet de Center 
Parc », explique un jeune homme joint par téléphone.

# La Frapna
La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature réclame la suspension immédiate du chantier. 
Message reçu par le président socialiste de la Région Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne, qui a relayé 
cette demande auprès du préfet. « Il s'agit d'une première avancée décisive », se félicite Francis Meneu, 
président de la Frapna Isère.
L'association n'a pas de représentant sur le site et ne participe à aucune coordination ni aux 
manifestations, comme l'explique Francis Meneu : « Nous refusons l'amalgame avec les politiques, les 
zadistes ou les groupes comme Attac. Nous défendons des relations certes difficiles mais constructives 
avec les instances publiques. »
Le militant se montre d'autant plus prudent que le député UMP de l'Isère Jean-Pierre Barbier a 
justement joué sur l'amalgame des opposants qu'il considère tous comme des zadistes, « doux diminutif 
d'anarchistes ».

# PCSCP
L'association « Pour les Chambarans sans Center Parcs » (PCSCP) revendique quelque 600 adhérents. 
Depuis sa création en 2009, elle multiplie les recours en justice contre le projet. PCSCP se bat contre ce 
qu'elle appelle un « grand projet inutile imposé ». Le 27 novembre dernier, elle a déposé un recours contre 
l'autorisation de destruction d'espèces protégées au tribunal administratif de Grenoble.
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Le chantier du futur Center Parcs de Roybon (Isère) de nouveau suspendu
France 3 Alpes – 4 décembre 2014
Par Anne Hédiard

Les Zadistes ne désarment pas. Alors que les travaux de débardage avaient repris, ce jeudi 4 décembre au 
matin, le chantier a de nouveau été interrompu par l'arrivée d'opposants au projet.
Ce jeudi, peu après 8 heures, deux bûcherons, encadrés par quatre vigiles, s'étaient remis au travail pour 
défricher le terrain sur lequel le Center Parcs doit sortir de terre. Moins d’une demi-heure plus tard, une 
vingtaine d’opposants au projet débarquait. Pas d’affrontement, mais le patron a décidé de suspendre de 
nouveau les travaux. Des gendarmes sont ensuite arrivés sur place. 
A 300 mètres de là, d'autres opposants avaient érigé un petit barrage pour empêcher les camions d'arriver 
sur le chantier. Deux engins ont été bloqués. 
Les forces de l'ordre ont tenté une conciliation avec les Zadistes. Les gendarmes ont expliqué aux 
opposants qu'ils étaient hors la loi. Un huissier s'est de nouveau rendu sur place pour constater 
l'empêchement des travaux. 

+ reportage de Jordan Guéant & Maxime Quémener de 2’01 « Le chantier de nouveau suspendu »

Au final, seul un camion a pu décharger sa cargaison, sous escorte des gendarmes, et après de longs 
palabres. La société de débardage entend porter plainte « pour entrave à la liberté de travailler ».   

Reportage ci-dessus de Jordan Guéant & Maxime Quémener de 1’50 « Reprise avortée des travaux »

Et pendant ce temps-là, du côté des partisans du Center Parcs, la résistance s'organise. Des élus ont 
prévu de se réunir lundi prochain, à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Ils affirment que « ce Center Parcs est 
légitime, et que le processus démocratique, que contestent les opposants, a bien été respecté ».

Reportage ci-dessus de Marion Feutry & Jérôme Ducrot de 1’25 «Roybon et les élus »
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Nouvelle Zad ?
Basta ! – 4 décembre 2014
Par Sophie CHAPELLE

Subventions indécentes, destruction de l’environnement, précarité de l’emploi : un « Center Parcs » 
suscite la colère
En Isère, la construction d’un village touristique artificiel « Center Parcs » par le groupe Pierre et Vacances, 
en plein cœur d’une zone humide, suscite une opposition croissante. Malgré les avis négatifs des experts 
et les recours judiciaires, le défrichage de la forêt s’accélère sur fond de millions d’euros d’aides publiques, 
de niche fiscale et de création d’emplois largement subventionnée. Comme à Notre-Dame-des-Landes 
ou à Sivens, les opposants sont révoltés par le simulacre de démocratie. Alors qu’une nouvelle « zone à 
défendre » vient de s’implanter pour freiner le chantier, les élus socialistes se divisent.
Les pieds s’enfoncent dans la tourbe, les visages sont graves. Des tas de troncs de châtaigniers, de 
bouleaux et d’aulnes jonchent à perte de vue le sol du plateau de Chambaran, une zone forestière censée 
être préservée, située entre Grenoble et Lyon. Depuis le 20 octobre, quand les premiers bulldozers ont 
fait leur entrée dans le bois des Avenières en Isère, plus de 40 hectares ont déjà été défrichés. « Avec 
cette chaleur automnale, bon nombre de batraciens ne sont toujours pas en période d’hibernation et se 
font broyer par les chenilles des machines », déplore Stéphane Peron, pilier de la lutte contre le projet de 
Center Parcs des Chambaran. « Comment le groupe Pierre et Vacances peut-il parler d’un chantier vert ? »
C’est là, sur ce plateau permettant d’apercevoir les contreforts du Vercors et de la Chartreuse, que le 
numéro un européen du « tourisme de proximité » projette de construire 1021 cottages sur 200 hectares.

L’équivalent d’une ville moyenne posée... au beau milieu d’une zone humide ! Ce sera une zone « sans 
voiture », plaide Pierre et Vacances qui prévoit la construction de cottages « en bois », « certifiés haute 
qualité environnementale », « en parfaite harmonie avec la forêt ». Ce futur Center Parcs accueillera 
également un « Aqua Mundo », un « paradis tropical » de 9000 m3 maintenu à 29 °C toute l’année, où le 
client pourra pratiquer de multiples activités sportives... et « écologiques » !

« Déni de démocratie »
Décidé en 2007, le projet de Center Parcs a été retardé par les nombreux recours déposés par 
l’association d’opposants Pour Chambaran sans Center Parcs (PCSCP). Avec 90 hectares défrichés, 31 
hectares recouverts de béton, 110 à 120 hectares de zones humides dégradées, l’impact environnemental 
du complexe touristique a fait l’objet d’avis négatifs de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, 
de la Direction régionale de l’environnement et du Conseil national de protection de la nature. Fin juillet, 
le projet a aussi été retoqué par la commission d’enquête publique au titre de la « loi sur l’eau ». L’enquête 
publique1 a recueilli 727 observations dont 60 % étaient défavorables au projet.

Problème : ces avis ne sont que « consultatifs », le préfet de l’Isère restant décisionnaire. Le représentant 
de l’État a finalement publié en octobre deux arrêtés préfectoraux au titre de la loi sur l’eau et des espèces 
protégées autorisant Pierre et Vacances à commencer les travaux. Entre-temps, le groupe touristique 
assure avoir pris en compte les observations de la commission d’enquête et réaliser un ouvrage respectant 
l’écosystème local2. Et le groupe n’a pas l’intention de perdre du temps. « L’autorisation est tombée le 16 
octobre, Pierre et Vacances a acheté le terrain le lendemain et les travaux de défrichement ont commencé 
le 20 octobre, commente Stéphane Peron. Des recours sont en cours mais Pierre et Vacances espère sans 
doute mettre la justice devant le fait accompli. »
 
Les autorités redoutent « un nouveau Sivens »
« Les avis rendus sont négatifs, le préfet passe outre, c’est un déni de démocratie révoltant », confie 
Sylvain, un jeune militant originaire de Montrigaud, une commune voisine. « Sur le chantier, ça travaille de 
jour comme de nuit, la semaine et les weekends, et même les jours fériés, renchérit Daphné. On n’a plus 
vraiment le temps d’attendre les recours légaux et on est un peu forcés de désobéir à la loi pour stopper ce 
chantier. » Ces dernières semaines, elle a agi à visage découvert avec d’autres militants en enlevant des 
piquets de balisage du chantier de défrichage afin de ralentir les travaux. Contacté par l’AFP, Eric Magnier, 
directeur des grands projets au groupe Pierre et Vacances, dénonce des actes de « vandalisme » sur le 
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chantier et constate que les travaux auraient déjà pris « quinze jours à trois semaines de retard ».
Sur place, la mobilisation contre ce projet ne cesse de s’amplifier. 500 personnes ont manifesté le 16 
novembre, plus d’un millier fin novembre... Au point que les autorités redoutent « un nouveau Sivens ». 
« Notre association a reçu des messages de soutien des opposants à Notre-Dame-des-Landes et de ceux 
qui combattent d’autres Center Parcs en projet », souligne Stéphane Peron.

Quel type d’emplois et à quel prix ?
Mi-novembre, Véronique Guislain, originaire de Poligny dans le Jura, a parcouru 240 kilomètres pour 
se rendre au rassemblement et marquer son soutien à la lutte. « Le projet de Center Parcs dans le Jura 
n’en est qu’à son début mais il s’est monté dans notre dos. Notre volonté c’est de tisser un vrai réseau 
de solidarité face à ces projets qui se multiplient partout sur le territoire. » Depuis le 30 novembre, des 
opposants occupent une maison forestière de l’Office national des forêts, située en lisière du site. « Cette 
maison nous servira de base arrière pour organiser notre lutte pour une forêt sans Center Parcs », 
soulignent ces nouveaux « zadistes ».
Le projet de Center Parcs suscite des divisions entre les riverains. Au moment même où se constitue 
la ZAD, environ 200 habitants de la commune de Roybon (sur 1400) se rassemblaient pour défendre 
le Center Parcs. Les promoteurs du projet n’ont cessé de communiquer sur les « centaines d’emplois 
créés » dans une « région à l’agonie ». Un investissement de 387 millions d’euros est promis par Pierre et 
Vacances. Les collectivités locales espèrent d’importantes retombées fiscales.

Un système qui repose sur une niche fiscale
« Ce qu’il faut retenir, c’est que le projet va générer 468 équivalents temps plein », a récemment déclaré le 
maire, Serge Perraud, sur France 3 Alpes. Soit 697 contrats au total, d’après les chiffres communiqués par 
Pierre et Vacances. Des promesses d’emplois qui auraient conduit la commune de Roybon à « brader » au 
groupe 200 hectares de terrain « à 30 centimes d’euros le mètre carré au lieu de 18 euros pour le terrain 
constructible », selon le collectif Pour Chambaran sans Center Parcs. Le maire refuse pour l’heure de 
préciser le prix de la vente.
Une bouffée d’oxygène pour l’économie locale ? 48 % des emplois seront dans le secteur du nettoyage. Et 
certains seront très précaires : douze heures par semaine en moyenne, soit 370 euros par mois.« Ce projet 
ne tend-il pas plutôt à faire accepter définitivement une misère sociale pour que certains comme monsieur 
Brémond, PDG de Pierre et Vacances, continuent à s’enrichir sur le dos de tous ? », interroge Stéphane 
Peron. Les collectivités – région Rhône-Alpes, Conseil général de l’Isère, communauté de communes, 
syndicat des eaux... – misent pourtant sur le projet en débloquant plus de 37 millions d’euros d’argent 
public.
113,9 millions d’euros de subventions directes ou indirectes
Les contribuables mettent aussi la main à la poche via les niches fiscales qui permettent au groupe Pierre 
et Vacances d’attirer de petits épargnants pour acheter puis louer ses cottages aux vacanciers. Venez
« investir dans l’avenir vert » invite ainsi ses dépliants. Acheter des locations meublées permet de bénéficier 
« jusqu’à 8 333 euros par an de réduction d’impôt pendant 9 ans ». Et ce, grâce au dispositif « Censi- 
Bouvard », une niche fiscale pour les loueurs de logement meublé que Pierre et Vacances met allègrement 
en avant pour revendre ses logements 230 000 euros minimum.
« Le système permet de bénéficier d’un avantage fiscal de 11 % sur le prix de revient d’un investissement 
(plafonné à 300 000 €) et d’une récupération de la TVA », décryptent des élus Europe Écologie-les Verts, 
farouchement opposés au projet. Pour cela, l’investisseur, qui peut être un particulier, doit s’engager à louer 
son bien pendant 9 ans à un gestionnaire, en l’occurrence le groupe Pierre et Vacances. L’investisseur peut 
ensuite déduire de ses impôts jusqu’à 3 660 euros par an, et récupérer également la TVA (19,6 % sur la 
valeur du bien).

243 000 euros par emploi à plein temps créé
 L’association d’opposants estime le montant cumulé des subventions publiques directes et indirectes à 
113,9 millions d’euros. « Ramené au nombre d’emplois allégué (468 équivalents temps plein), cela donne 
un ratio de plus de 243 000 euros par emploi, dénonce Stéphane Peron. C’est plus de dix années de 
salaire payé d’avance, charges incluses : de quoi aider de nombreuses entreprises locales à embaucher du 
personnel de proximité à temps plein ! ». Le dispositif Censier Bouvard est vertement contesté par les élus 
et militants EELV. « Ce système a été maintenu par un amendement en séance de M. Cahuzac », dénonce 
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Olivier Bertrand, conseiller général écologiste de l’Isère.
L’amendement au projet de loi de Finance 2013 a en effet été déposé le 14 novembre en séance 
par l’ancien ministre du budget, seulement quelques jours après avoir reçu en entretien le PDG de la 
multinationale Pierre et Vacances3. « Le lobbying a dû être intense en coulisse », dénonce EELV qui a 
commandé un rapport sur cette niche fiscale.« Si ce dispositif tombe, c’est le financement même de Center 
Parcs qui s’écroule », assure Olivier Bertrand.

Menaces sur l’eau potable
Ces subventions publiques directes ou indirectes ont, en plus, de potentielles conséquences 
environnementales. Le Center Parcs sera situé sur une colline, qui joue un rôle crucial dans l’équilibre des 
sources et ruisseaux qui alimentent le plateau ainsi que deux rivières. « Il n’y a pas plus mauvais endroit 
pour créer une ville de 5 600 habitants, s’insurge Stéphane Peron. Si ça c’est possible, il n’y a plus de 
limite ! » La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna) a déposé un recours demandant 
la suspension de deux arrêtés préfectoraux relatif aux espèces protégées et à la loi sur l’eau. Un recours a 
également été déposé par la fédération de pêche de la Drôme pour laquelle « le site d’implantation est trop 
vulnérable, incapable d’absorber la pression d’origine humaine d’un tel aménagement, qui aura des effets 
irréversibles sur l’environnement et les milieux aquatiques ».
Le village touristique artificiel menace l’alimentation en eau potable de 100 communes de la Drôme et de 
40 de l’Isère. Comme le montre une vidéo publiée par le département de la Drôme, la forêt des Chambaran 
constitue un véritable château d’eau naturel, vital à préserver. Plusieurs municipalités voisines comme 
Montrigaud, en aval, ont décidé de voter contre ce projet. Une bataille sur les chiffres de la consommation 
en eau potable est aussi à l’œuvre. Pour les élus favorables au projet, les 5 000 vacanciers consommeront 
176 litres par personne et par jour. Pour les opposants, « il faudra 240 litres par jour et par habitant, soit 
60 % de plus que la moyenne ».

Divisions au sein de la gauche et du PS
Sept ans après son lancement, le projet commence à diviser la gauche. Pour éviter la « destruction de 
zones humides stratégiques pour la fourniture en eau potable de toute une région », les élus écologistes 
de Rhône-Alpes ont voté contre une subvention de 7 millions d’euros en faveur du projet, décidée par la 
région en 2009. Le président socialiste de la région Rhône-Alpes, Jean-Jacques Queyranne, a appelé le 2 
décembre à suspendre les travaux tant que la justice ne se sera pas prononcée sur leur légalité. L’ancien 
ministre de Lionel Jospin estime « nécessaire » que le préfet diligente « une mission pour apprécier les 
conditions de réalisation de ce projet au regard des contraintes environnementales ». Ce n’est pas l’avis du 
président socialiste du conseil général de l’Isère, Alain Cottalorda. Il a dénoncé « les minorités agissantes 
qui tentent de s’opposer à ce projet par la force, l’intimidation et la manipulation »4. Ambiance !
Et qu’en pense le gouvernement ? La ministre de l’Écologie Ségolène Royal s’est pour l’instant abstenue de 
commenter le dossier. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur a, lui, ouvert la brèche. Le 2 décembre, il 
a déclaré qu’ « un bon compromis vaut toujours mieux qu’une mauvaise tension qui peut être à l’origine de 
drames », faisant référence à la mort du jeune militant écologiste Rémi Fraisse le 26 octobre sur le chantier 
du barrage de Sivens, à 500 km de là. Sur le plateau forestier de Chambaran, les opposants attendent 
avec impatience l’audience du 12 décembre. « Si les deux arrêtés préfectoraux sont suspendus à la suite 
de l’audience, cela entrainera de facto la suspension des travaux », prévient Francis Meneu, président de la 
Frapna Isère, contacté par Basta !. « Vu l’absence de concertation et les failles du projet, on peut s’attendre 
à une "petite" bombe judiciaire. Je pense que ce projet sera l’un des derniers dossiers à dysfonctionner à 
ce point. »

[1] L’enquête publique a été organisée du 14 avril au 28 mai 2014.
[2] Selon Le Figaro, la capacité du bassin principal de stockage des eaux pluviales aurait par exemple été revue à la
hausse, en passant de 2500 m3 à 8500 m3. Source
[3] L’agenda du Ministère du Budget, encore en ligne sur internet indique : Mardi 30 octobre : 11 h Entretien avec Gérard Brémond, Président du
[4] Voir Le Dauphiné Libéré du 2 décembre 2014.
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 À Roybon, on est pour le Center Parc
Lyon-Capitale.fr – 5 décembre 2014
Par Julia Rodriguez

Roybon, petit village d’Isère avec ses deux boulangeries et son bar, est devenu le centre de toutes les 
attentions depuis une quinzaine de jours. À 5 km de là se trouvent les 200 hectares sur lesquels le Center 
Parcs de Pierre & Vacances doit être construit d’ici à 2017. Au même endroit, une centaine de zadistes 
occupe une maison forestière appartenant à l’Office national des forêts et bloque régulièrement les engins 
de déboisement.

On s’attendait à trouver un village ayant pris les armes contre le projet de village vacances, mais il n’en est 
rien. Sur les façades des maisons, des petits ballons verts pour identifier les « pour » et des pancartes « Oui 
à Center Parcs ». M. Merle, le patron du bar-restaurant Le Roy, nous confirme la tendance générale : « Je 
suis commerçant donc forcément je ne suis pas objectif, mais on a déjà des retombées positives. »

Concernant les 697 emplois créés par le projet, il nous parle de « 300 candidatures qui ont été déposées 
à la mairie pour des emplois en CDI dans le futur Center Parc ». « À Roybon, on est loin de tout, poursuit-
il. Pour toucher un Smic, il faut aller loin. Ici, 90 % du village est pour, on veut tous pouvoir gagner mieux 
notre vie. »

Quand on lui parle des problèmes liés à l’environnement, en particulier des deux demandes de référé 
suspensif déposées par des associations de défense de l’environnement, M. Merle tempête : « Ce ne sont 
pas des écolos, juste des renforts de Sivens. Ils veulent casser, c’est tout. » Selon ses dires, un chasseur 
aurait été pris à parti en début de semaine et une bagarre aurait éclaté. « La tension monte et je ne vais 
pas les laisser me marcher sur les pieds s’ils viennent jusqu’ici. Leur occupation est illégale. Ces gens-là 
sont contre tout. »

Les nombreuses pancartes « À vendre » achèvent de dresser le portrait d’un village aux abois. Dimanche 7 
décembre, une marche de Roybon jusqu’au chantier sera organisée par les pro-Center Parc.

L’affrontement continue

Au détour d’une petite route de campagne, le chantier est indiqué uniquement par la déclaration de travaux 
délivrée par la mairie, plantée dans le champ. Il y a des troncs d’arbres entreposés sur le côté, mais les 
engins ont de nouveau déserté la zone. Hier matin, les zadistes ont laissé avancer les camions après une 
médiation menée par un huissier. Mais l’un des chauffeurs a visiblement déchargé des pierres au pied des 
opposants, échauffant ainsi les humeurs. À la suite de l’incident, ils ont achevé de construire une barricade 
pour rendre le retour des engins de chantier plus difficile.

L’un d’eux nous interpelle : « C’est bien que la presse soit là, ça nous évite d’être gazés par les 
gendarmes. » Puis, il lance à la cantonade : « Nous, on est pacifistes, on veut être plus intelligents qu’eux. » 
S’ensuivent des échanges bon enfant entre les zadistes et l’huissier en charge du dossier. Ce dernier fait 
valoir son droit de réserve, il n’est là que pour constater les faits et trouver une issue pacifique.

« Tous les juges sont corrompus. Nous, on veut juste protéger la nature, on est contre ce monde ultra 
capitaliste, où les gens attachent de la valeur à du plastique », s’insurge une jeune zadiste dont le visage 
est recouvert par un foulard. Sur une bâche, certains achèvent d’écrire leur slogan à la bombe : « Pierre, les 
vacances sont finies. »

Accès sous haute surveillance

Nous prenons ensuite la direction de la ZAD, où se trouve la maison de La Marquise occupée par les 
opposants depuis une quinzaine de jours. À l’entrée, deux jeunes « gardes » qui se réchauffent tant bien 
que mal autour d’un feu accueillent les visiteurs. Ici, changement d’ambiance : chaque journaliste subit un 
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interrogatoire sur le nom de son média, le groupe de presse auquel il appartient, sa ligne éditoriale. Si le 
chargé de communication juge les réponses satisfaisantes, il vous laisse pénétrer dans le QG.

Une maison défraîchie, une yourte collective et des chiens qui courent un peu partout. Une image 
stéréotypée que beaucoup de citoyens ont en tête.

Pourtant, les zadistes tentent de s’organiser et de monter un projet sérieux, même s’ils disent « refuser de 
se considérer comme un collectif ». Étonnamment, un point presse est organisé, au cours duquel on nous 
propose un communiqué rédigé au préalable et deux portraits très cadrés de deux opposants. Mais ils 
refusent de répondre aux questions des journalistes.

Comme convenu, Bastien, l’un des deux zadistes, nous propose son parcours. Il habite à 1 km de la 
zone et est là depuis un mois. Il veut « créer une structure où les gens peuvent fonctionner de manière 
autonome, où les gens peuvent se rassembler et échanger ensemble ». « Les habitants qui veulent de 
ce projet n’obéissent qu’à leurs intérêts égoïstes, juge-t-il. Nous, on pense qu’il y a des choses plus 
importantes que le matériel. » Il tient à signaler qu’il ne fait pas partie intégrante du groupe, car parfois il ne 
se sent « pas solidaire des actions menées » : « Il y a des individus plus agressifs ici, mais ils ne sont pas 
représentatifs du groupe. »

Les versions changent également sur les actions passées : de ce côté-ci, le chasseur n’a pas été agressé, 
c’est lui qui est venu provoquer les zadistes. Dehors, on se querelle pour savoir si on autorise les 
journalistes à photographier la façade de la maison. Une explication se profile, une zadiste nous lance : 
« On vous connaît, les médias ! On ne veut pas que nos propos et notre cause soient déformés. »
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Center Parcs de Roybon : une marche aux flambeaux réunit 400 opposants
AFP – 6 décembre 2014

Grenoble – Une marche aux flambeaux a réuni environ quatre cents personnes samedi soir à Roybon 
(Isère) contre un projet de village vacances Center Parcs, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.
Une première manifestation avait eu lieu auparavant dans les rues de Grenoble. 
Après un vin chaud sur la parking du lac de Roybon, le cortège, composé de nombreuses familles, est parti 
peu après 19 h dans une ambiance bon enfant, selon un témoin sur place. Une cinquantaine de personnes 
portaient des flambeaux, en tête de la marche des manifestants brandissaient une banderole avec le 
slogan « Où la Zad (zone à défendre, ndlr) passe, les chantiers trépassent ». 
Le cortège s'est dirigé vers le chantier avant de redescendre en direction du lac de Roybon vers 21h. Une 
poignée de casseurs ont vandalisé des cabanes de chantier et endonnagé des véhicules mais il n'y a pas 
eu d'affrontement avec les vigiles, selon un témoin. 
La députée européenne (EELV) Michèle Rivasi avait annoncé sa participation à la manifestation pour 
réclamer « l'abandon pur et simple de ce projet qui est une véritable aberration écologique ». 
« Le préfet de l'Isère a donné son autorisation pour lancer les travaux malgré l'avis négatif du commissaire 
enquêteur mettant en avant la violation de la loi sur l'eau et les insuffisantes mesures compensatoires 
concernant les zones humides atteintes », a-t-elle déclaré dans un communiqué. 
En début d'après-midi, une centaine de personnes avaient manifesté contre ce projet dans les rues de 
Grenoble. « Non à Center Parcs dans les Chambaran ! Non aux grands projets inutiles et imposés ! », 
scandaient les quelques militants ayant défié la pluie et un vent glacial, a constaté un journaliste de l'AFP. 
Jean-Marie Chosson, conseiller régional EELV, a dénoncé les projets nécessitant « un volume énorme 
de fonds public pour un intérêt social faible ». « Center Parcs, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros 
d'argent public par emploi précaire créé », a-t-il affirmé. Il a cité les aides des collectivités locales et la loi 
Censi-Bouvard qui permet aux contribuables achetant des cottages chez Center Parcs de bénéficier de 
réductions d'impôts. 
Parallèlement à cette manifestation, une quarantaine de membres du collectif Zad Roybon ont soulevé des 
barrières vers 14 h pour faire passer des voitures gratuitement sur l'A 48 au péage de Voreppe, à quelques 
kilomètres de Grenoble, selon la société d'autoroute Area.  
Les « zadistes », qui ont opéré pendant trois quarts d'heure, ont été dispersés « dans le calme » par les 
gendarmes, selon la même source. 
Dimanche à 10 h, une « marche pacifique » initiée par l'association « Vivre en Chambaran » doit réunir les 
partisans du projet du groupe Pierre & Vacances. 
Le Center Parcs de Roybon doit accueillir un millier de cottages, des commerces et des restaurants autour 
de l' « Aquamundo », une bulle transparente maintenue à 29 °C, avec piscine, jacuzzi, etc. Le projet prévoit 
697 créations d'emplois (468 emplois « équivalent temps plein ») et d'importantes retombées fiscales pour 
les collectivités locales.
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A Roybon, la guerre d'usure entre les partisans et les opposants au projet de Center Parcs
Le Monde.fr – 6 décembre 2014 
Par Camille Bordenet

Sur la route sinueuse qui grimpe jusqu’au bois des Avenières, dans le massif forestier de Chambaran 
(Isère), les panneaux « Oui au projet de Center Parcs » s’espacent à travers l’épaisse nappe de brouillard, 
bientôt supplantés par des pancartes hostiles au projet de complexe de loisirs du groupe Pierre et 
Vacances.
Longtemps que la petite départementale n’avait pas vu autant de passages : toute la semaine, des 
bataillons de journalistes ont défilé, curieux de l’endroit déjà appelé « le nouveau Sivens ».
Il faut dire qu’au bout de la route se trouve une nouvelle ZAD – zone à défendre –, dont les protecteurs 
occupent depuis dimanche 30 novembre une maison forestière à proximité du chantier, la Marquise. 
La vieille bâtisse habillée d’un calicot « Prends des vacances Pierre, ZAD Partout » et d’une banderole 
« Center Parcs, la violence des loisirs », fait office de base arrière pour surveiller le chantier et mener des 
actions de blocage des travaux de déboisement, entamés fin octobre.

Camp de retranchement
Mais l’entrée de la ZAD est bien gardée. Deux jeunes hommes font le guet devant les remparts édifiés. 
Dans les arbres, un poste d’observation. Le site aux ornières boueuses a pris des airs de camp de 
retranchement. On y pénètre selon un horaire prédéfini après avoir montré patte blanche et justifié les 
motifs de sa présence. Et on n’y reste pas plus de cinq minutes. A peine le temps d’obtenir le portrait d’une 
occupante de 22 ans, chargée de la communication du groupe.
Originaire de la région Rhônes-Alpes, elle a été sensibilisée au dossier de Center Parcs par un camarade 
de classe durant son BTS de gestion et de protection de la nature, puis s’est sentie « concernée » et 
« touchée » quand elle a entendu les appels à la mobilisation. Ça, plus « l’envie de vivre en collectivité », 
précise-t-elle. Qui sont-ils ? Comment s’organisent-ils ? Elle n’en dira pas plus, « il faut comprendre. On n'a 
pas envie que notre parole et notre message soient manipulés, donc on filtre les médias ». Pour le reste, 
elle renvoie à leur blog « d’auto-médiatisation », ZAD Roybon, alimenté par des communiqués quotidiens. 
Quant à l’accès à la « Maquizad » – le nom donné à la bâtisse –, il est réservé aux militants.

Combat légaliste
Jamais Roybon n’avait eu tel écho national que depuis l’arrivée des zadistes. C’est vrai qu’« ils ont le 
mérite d’être efficaces, ces jeunes », concèdent René et Michèle Meynier, couple de septuagénaires qui 
a fondé en 2010 l’association Pour les Chambaran sans Center Parcs (PCSCP), en première ligne de la 
contestation. « Depuis qu’ils sont arrivés, au moins, les travaux sont vraiment bloqués. »
Les machines de chantier ont en effet été évacuées depuis le milieu de semaine pour éviter de nouvelles 
dégradations, et les ouvriers qui tentent de venir travailler le matin sont vite contraints de faire demi-
tour, explique un agent de sécurité cagoulé chargé de surveiller l’entrée du site. Les hommes sont sur le 
qui-vive. Car c’est bien une guerre d’usure qui se mène dans le bois, entre zadistes et ouvriers. Trente 
hectares de forêt sont déjà tombés, sur les 202 sur lesquels s’étendra le site.
Pour autant, René et Michèle ne veulent pas être associés aux zadistes. Car leur association, elle, se bat 
sur un terrain légaliste, et depuis des années. René montre sa « bible » : le rapport de l’enquête publique 
au titre de la loi sur l’eau, qui expose douze points rédhibitoires démontrant les impacts néfastes du 
futur complexe touristique sur les zones humides et la biodiversité. Malgré l’avis négatif rendu par les 
commissaires enquêteurs cet été, le préfet de l’Isère a donné son feu vert au lancement des travaux en 
octobre.

Un débat « volé » et un projet « vital »
Il faut redescendre au village, sur la petite place centrale du bourg de 1 300 habitants pour voir à quel point 
les zadistes cristallisent colère et frustration. « Des minorités qui refusent l’état de droit et le monde du 
travail. Ces zadistes prennent en otage notre projet, alors qu’ils viennent de débarquer et ne connaissent 
rien de nos problèmes », tempête Serge Second, 58 ans, propriétaire de la pharmacie depuis 1978.
Car pour de nombreux riverains, le projet de tourisme est tout simplement « vital ». « Il n’y a plus de 
commerces, plus de boulot, plus rien ici. Il ne nous reste plus que l’option tourisme », poursuit le 
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pharmacien. L’homme a vu Roybon « mourir à petit feu ». Et il ne compte plus les clients qui lui confient 
ne rester que dans l’attente du village-vacances et ses 697 emplois à la clé, « même ceux à temps très 
partiels, certains les voudraient bien ». Pour la commune aux finances exsangues, ce projet représente 
aussi d’importantes retombées fiscales.
Un débat s’installe à mesure que les clients entrent dans l’officine. Sur le comptoir, l’autocollant « Oui à 
Center Parcs », qu’on retrouve chez tous les commerçants. Tous, ici, ont le sentiment qu’on leur a « volé » 
leur débat en le politisant. Qu’on a « instrumentalisé un projet somme toute ordinaire, en surfant sur l’émoi 
suscité par le drame de Sivens », regrette Olivier Dumas, vétérinaire. « Pas une seule fois on ne nous a 
donné la parole à nous. C’est tellement plus vendeur de parler des anti », poursuit, amère, Marie-Agnès 
Dumas, 59 ans.

Alors eux aussi, portes-parole de la « majorité silencieuse » – ainsi qu’ils se décrivent – ont décidé de se 
faire entendre. Dimanche 7 décembre, ils défileront pacifiquement avec élus locaux et chefs d’entreprises, 
pour montrer qu’ils existent. « Ce projet est loin d’être une catastrophe écologique », assure Christian 
Luciani, président de l’association Vivre en Chambaran, à l’origine du rassemblement. « On attend plus 
de 1000 manifestants », se félicite déjà le maire (UDI) de Roybon, Serge Perraud, défenseur du projet 
signé par son prédécesseur et négocié par le conseil général de l’Isère, alors présidé par André Vallini, 
désormais secrétaire d’Etat.
Le week-end s’annonce long. Car avant la manifestation des partisans, il y a, ce samedi, deux 
rassemblements des opposants : l’un à Grenoble, et l’autre à Roybon. Tous, opposants comme partisans, 
sont désormais suspendus à la décision du tribunal administratif de Grenoble, qui doit examiner, le 12 
décembre, plusieurs recours d’associations demandant la suspension des travaux de défrichement. 
« Maintenant, il faut que la justice tranche », concluent René et Michèle. Leur association prépare déjà la 
suite et épuisera « tous les recours possibles » pour faire plier le projet, assurent-ils.
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Avec les zadistes de Roybon
Reporterre – 6 décembre 2014 
Par Andrea Barolini

A Roybon, la Zad contre le Center Parcs est installée dans une maison forestière et s’organise. Le 
message des zadistes aux bétonneurs : « Tu nous feras pas croire, mon gars, qu’on est des fous sans foi ni 
loi. C’est juste qu’entre nous et toi, il y a la nature qui est là »

La maison forestière de la Marquise, à quelques kilomètres de Roybon, en Isère, est le cœur de la nouvelle 
zone à défendre (Zad) qui a été installée près du chantier du Center Parcs. Une grande banderole a été 
collée sur le mur : « Zad Chambaran - Center Parcs, la violence des loisirs ». Elle est occupée depuis la 
manifestation du 30 novembre .

Là où la société Pierre et Vacance mise sur l’édification d’un parc qui occuperait deux cents hectares, dont 
jusqu’à cent vingt de zones humides, une quarantaine de zadistes a occupé le petit chalet, actuellement en 
vente, en le rebaptisant « la Maquizad ».
Une cuisine, une salle à manger, trois chambres, un hangar, une écurie, un grenier : « On va rester ici 
jusqu’au but, jusqu’à l’arrêt définitif du projet », explique à Reporterre l’un des opposants. « Nous sommes 
détermines à mener des actions non-violentes pour défendre la nature. Parce qu’elle, la nature, est notre 
zone à défendre ».
Des groupes partent d’ici pour s’enfoncer régulièrement dans la forêt de Chambaran, afin de ralentir les 
travaux. « Dès l’aube, des opposants au projet de CenterParc sont montés sur les machines de chantier, 
tandis que d’autres entraient en dialogue avec les ouvriers et les services de sécurité », racontaient lundi 1er 
décembre les zadistes sur leur site internet .
Ensuite, les militants expliquent avoir « escorté deux engins de déboisement jusqu’à l’orée de la forêt. Les 
autres ouvriers n’ont tout simplement pas démarré leurs machines. Autour de 10 h 30, deux ouvriers ont 
repris les travaux, protégés par les gendarmes, mais toujours gênés puis bloqués à nouveau par d’autres 
opposants venus en renfort ».
Le lendemain, les habitants de la maison de la Marquise ont reçu la visite d’un huissier qui, accompagné 
de gendarmes, a constaté l’occupation. « Il nous a demandé de quitter le lieu, ce que nous avons refusé, 
au nom du droit au logement », expliquent les zadistes.
L’occupation de la Maquizad et les actions des opposants ont fait monter la tension. Selon les opposants, 
les hommes d’une société de police privée qui surveillent le site ont changé d’attitude dans les derniers 
jours. « Alors que les visiteurs souhaitaient s’approcher des ouvriers travaillant à la tronçonneuse pour 
leur parler – expliquent-ils dans un communiqué – les agents de sécurité ont sorti matraques et bombes 
lacrymogènes sans sommation. Trois personnes ont été blessées : arcade sourcilière ouverte, côtes 
endommagées ».
« Ils nous ont crié, insulté, menacé », témoigne un zadiste, tandis que deux autres viennent d’entrer dans 
la Maquizad. « Chaque jour, des camarades arrivent. Certains ont été au Testet, des autres à Notre-Dame-
Des-Landes. Mais il y a aussi des personnes qui sont pour la première fois dans une Zad », raconte un 
opposant qui vit à la maison forestière depuis le début de l’occupation.
« Ici, poursuit-il, il y a des étudiants, des personnes âgées, des chômeurs, quelqu’un qui est de passage, 
d’autres qui vont rester jusqu’à l’arrêt du projet. On peut avoir des opinions politiques différentes, divers 
points de vues, mais nous sommes toutes et tous unis dans le même combat contre ce projet inutile ».
Jeudi matin 4 décembre, le jour de notre visite, le déploiement de forces de l’ordre semble plus important. 
Dans le village de Roybon, le va-et-vient des voitures est fréquent. Vers 8 h 30, des bûcherons ont 
commencé leur travail de défrichement, sous les yeux des vigiles.
Les zadistes sont arrivés sur place après quelques minutes. « Toutefois, aujourd’hui il n’y a pas eu 
d’affrontements », raconte l’un des opposants de retour à la maison occupée. « On a bloqué une route 
blanche pour empêcher les camions d’entrer dans le bois. On va continuer, on lâche rien ! »
Plus tard, ils annoncent : « Le maire de Roybon, Serge Perraud, nous a rendu visite. Un débat, avec 
modération, a eu lieu. Échanges respectueux de part et d’autres ».
C’est dans la prévision d’une longue lutte que les zadistes sont en train de s’organiser. Ils ont lancé un 
appel à la population locale, afin d’obtenir « les choses nécessaires pour vivre au quotidien sur la zone ».
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Thermos, couverts, assiettes, nourriture, matelas, tentes, médicaments : « La réponse de la population a 
été magnifique », se réjouit une fille. Dans la cuisine de la Maquizad, le garde-manger plein de pots, boites, 
fruits et légumes en témoigne. 
Ce qui manque, c’est le chauffage. On est à 600 mètres d’altitude, et la nuit en hiver est très froide. Un 
homme de 74 ans est venu au secours des occupants, en apportant une poêle à bois. Ce matin, il est en 
train de l’installer, avec un garçon de 27 ans : « Je suis parti de la Savoie, où j’habite, dit l’ancien, pour aider 
ces jeunes dans leur bataille. Moi aussi, j’ai lutté quand j’étais moins âgé ».
Dehors, une femme retraitée quitte en voiture la Maquizad : « J’ai apporté mon soutien et de la nourriture. 
Je suis engagée contre le projet de Center Parcs depuis des années. J’ai aussi écrit plusieurs lettres en 
essayant de convaincre que ce village de vacances serait un désastre ».
Elle fait partie de l’association Pour les Chambarans sans Center Parcs (PCSCP ), qui a déposé des 
recours auprès du tribunal administratif contre la décision du préfet de l’Isère de donner le feu vert au début 
des travaux. Le dossier sera examiné le 12 décembre.
Dans l’attente, la politique semble donner des espoirs aux opposants : le président socialiste de Rhône-
Alpes, Jean-Jack Queyranne, a écrit une lettre au préfet pour lui demander de « prendre les dispositions 
nécessaires à la suspension des travaux », compte tenu des « incertitudes juridiques liées au projet » 
Début décembre, les élus isérois du Parti communiste ont expliqué qu’il faut « repartir vers un processus 
de concertation », en demandant un référendum. Et le maire de Grenoble, Eric Piolle (EELV), a qualifié le 
village de vacances de « projet préhistorique en termes de modèle global. C’est du bâtiment financé par la 
défiscalisation pour un modèle environnemental désastreux, pour un tourisme qui n’est pas le tourisme de 
demain avec des emplois qui ne sont pas des emplois de qualité ».
Vers 13 heures, la pluie commence à tomber sur la maison de la Marquise. Dans le jardin, le vent agite les 
banderoles et leurs slogans : « Plus de démocratie, moins de lobbying » ; « Prends de vacances, Pierre » ; 
« ZAD partout »
Elles seront déployées samedi 6 décembre à 18 heures, à l’occasion d’une marche aux flambeaux autour 
du chantier, « pour imposer notre présence sur le chantier de jour comme de nuit, expliquent les opposants, 
pour faire entendre notre détermination et arrêter les travaux ».
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Grenoble : des manifestants défilent contre la construction d'un Center Parks
Metronews.fr – 6 décembre 2014
Par Thomas Morel

La commune de Roybon, dans l'Isère, sera-t-elle le prochain Notre-Dame-des-Landes ? Une centaine de 
personnes ont manifesté samedi après-midi dans les rues de Grenoble contre le projet de village Center 
Parcs qui doit y être construit, tandis qu'un autre collectif a envahi un péage autoroutier à proximité afin 
d'en lever les barrières et de permettre aux automobilistes de passer sans payer.

A Roybon, Center Parcs prévoit en effet la construction d'un village de mille logements, avec des 
commerces, des restaurants, etc. Le tout construit autour de « l'aquamundo », une bulle transparente 
maintenue à 29 °C accueillant de nombreuses installations sportives. Un projet qui doit, selon Pierre & 
Vacances, le groupe propriétaire de Center Parcs, créer près de 700 emplois, et dont les retombées 
fiscales pour les communes limitrophes seraient importantes. Un projet capital pour Roybon, qui 
retrouverait grâce au village de vacances une attractivité aujourd'hui aux abonnés absents. « Il n’y a plus de 
commerces, plus de boulot, plus rien ici. Il ne nous reste plus que l’option tourisme », raconte au Monde le 
pharmacien du village.

« Intérêt social faible »

Pour les opposants, le projet est au contraire très coûteux, pour des retombées qu'ils estiment quasi 
inexistantes. Jean-Marie Chosson, conseiller régional EELV dans les rangs de la mnifestation de Grenoble, 
le village Center Parcs mobilise « un volume énorme de fonds public pour un intérêt social faible ». « Center 
Parcs, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros d'argent public par emploi précaire créé », assure-t-il 
encore.

De leur côté, les membres du collectif Zad (zone à défendre) Roybon ont choisi d'aller plus loin qu'un 
simple défilé. Au péage de Voreppe, à quelques kilomètres de Grenoble, ils ont soulevé de force les 
barrières pour faie passer les voitures gratuitement. Les « zadistes », qui ont opéré pendant trois quarts 
d'heure, ont été dispersés « dans le calme » par les gendarmes, selon la société d'autoroutes Area. Pour un 
moment seulement : les manifestants se sont donnés rendez-vous en fin d'après-midi pour une marche aux 
flambeaux autour du chantier de Center Parcs.
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Construction du Center Parcs à Roybon : la bataille écologique se poursuit 
France 24 – 7 décembre 2014
Par France 24, avec AFP

À Roybon, en Isère, un projet de complexe touristique menace 150 hectares situés sur une zone humide. 
Une enquête publique a émis un avis défavorable contre le projet mais la préfecture a toutefois donné son 
feu vert aux travaux.

Le massif forestier de Chambaran, en Isère, est devenu le théâtre d’une bataille écologique de plus en 
plus médiatisée. Au cœur de ces tensions, la construction d’un village de vacances Center Parcs. Après 
une marche aux flambeaux qui a réuni environ 400 personnes s’opposant au projet, samedi, ce sont les 
partisans à l’ouverture du parc qui ont manifesté, dimanche 7 décembre, pour défendre ses bénéfices pour 
l'économie locale et l'emploi.

Le tribunal administratif de Grenoble doit examiner le 12 décembre plusieurs recours d'associations 
demandant la suspension des travaux de défrichement de cette zone boisée. Les opposants au projet 
mettent notamment en avant une enquête publique au titre de la loi sur l'eau, qui a rendu cet été un avis 
défavorable contre le futur complexe touristique, pointant son impact néfaste sur les zones humides. Un 
avis que la préfecture de l'Isère n’a pas jugé bon d’écouter, puisqu’elle a donné son feu vert au lancement 
des travaux en octobre.

Des emplois contre des arbres

Le Center Parcs de Roybon doit accueillir un millier de cottages, des commerces et des restaurants autour 
d’une bulle transparente géante maintenue à 29 °C, avec piscine et jacuzzi. Le projet touristique prévoit la 
création de 697 emplois dont 468 « équivalent temps plein », et d'importantes retombées fiscales pour les 
collectivités locales. Un argument que mettent en avant les partisans du complexe touristique. « Ce projet 
est là pour construire l'avenir de la zone des Chambaran. On va avoir beaucoup de retombées fiscales », 
souligne Christian Luciani, architecte de profession et président de l’association « Vivre en Chambaran », 
qui réunit plus de 300 personnes.

Mais l’argument économique est rejeté par les opposants qui invoquent la mobilisation d’un volume énorme 
de fonds public pour un intérêt social faible. « Center Parcs, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros 
d'argent public par emploi précaire créé », dénonce Jean-Marie Chosson, conseiller régional EELV. Il 
cite notamment les aides des collectivités locales et la loi Censi-Bouvard, qui permet aux contribuables 
achetant des cottages chez Center Parcs de bénéficier de réductions d'impôts.

La guerre des chiffres fait rage entre les deux camps. Mais au-delà des chiffres, c’est un « espace 
entièrement naturel et jamais impacté par l'homme en 700 ans » qui se retrouve menacé, comme le 
souligne Francis Meneu, président de la Frapna (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature). 
La fédération fait partie des associations qui ont déposé un recours en référé au tribunal administratif 
de Grenoble pour faire arrêter l'abattage des arbres. Déjà 30 hectares de forêt sont tombés sur les 150 
hectares que couvrira le village vacances.

« Dix fois Sivens ! »

Lancé en 2007, le projet du Center Parcs a été maintes fois retardé par des recours en justice. Aujourd'hui, 
les opposants s'appuient sur les conclusions de la commission d'enquête publique qui a notamment pointé 
un impact sur les zones humides évalué « a minima » entre 110 et 120 hectares. « Dix fois Sivens ! », crient 
les opposants.   

Ironie du sort, le ministère de l’Écologie vient de rappeler, dans un rapport publié le 5 décembre, que de 
« multiples pressions s'exercent sur la biodiversité et menacent la survie de nombreuses espèces ». Or, 
parmi les causes du déclin de nombreux habitats et espèces le document cite notamment «l e drainage des 
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zones humides ».

« Pourquoi détruire toute cette nature pour créer un environnement artificiel sous une bulle tropicale ? », 
demande Stéphane Péron, président de l'association d'opposants « Pour les Chambaran sans Center 
Parcs » (PCSCP), en évoquant un « carnage » pour l'environnement. « C'est une aberration. Le lieu 
d'implantation est le point de naissance de deux rivières », renchérit Francis Meneu.

L’argument ne fait pas mouche auprès des partisans du projet. « Les commerçants attendent Center Parcs 
avec impatience. On a besoin d'activité économique. Sous prétexte qu'on a 33 000 hectares de forêt, on 
ne va pas rester à regarder tomber les châtaignes à l'automne », fait valoir Marcel Bachasson, conseiller 
général UMP et ancien maire de Roybon avant 2014.

Le promoteur Pierre & Vacances, qui détient Center Parcs, assure avoir conçu le projet « dans le plus 
grand respect de l'environnement ». Éric Magnier, directeur grands projets du groupe dénonce des « contre-
vérités » et évoque seulement 76 hectares de zones humides détruites. Quant aux 150 hectares du projet, 
ils ne représentent que « 0,42 % de la superficie totale de la forêt», selon le promoteur. Le patron de Center 
Parcs ne désespère pas et prévoit toujours l'ouverture du parc pour 2017.

La guerre d’usure a commencé

Pourtant la situation a pris un nouveau tournant après la médiatisation des manifestations contre le barrage 
de Sivens (Tarn) durant lesquelles a été tué le militant écologiste Rémi Fraisse fin octobre. L’affaire du 
Center Parcs de Roybon est désormais perçue comme un « nouveau Sivens » .

Surtout depuis la fin novembre, avec l’arrivée de militants zadistes à Royon, qui retarde le chantier entamé 
un mois auparavant. Là où les associations locales comptaient plutôt sur la voie juridique pour bloquer le 
projet, ces militants acharnés, qui défendent partout en France les terres qu’ils jugent menacées, agissent 
directement.

Une centaine d'opposants, membres du collectif Zad (Zone à défendre), occupent désormais une bâtisse à 
proximité du chantier et mènent des actions de blocage des travaux de déboisement. Le chantier est l'objet 
de « harcèlement » et d'actes de « vandalisme » presque « toutes les nuits », avec des clôtures détériorées, 
des piquets de géomètre déplacés et un incendie de matériel. « On est obligé de déplacer les engins de 
défrichement toutes les nuits », précise Éric Magnier, indiquant que les travaux ont déjà pris du retard.

La guerre d’usure ne fait que commencer et les opposants au Center Parcs espèrent provoquer un débat 
national sur le dossier.
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Projet de Center Parcs à Roybon: Vers un Sivens en Isère ?
20 minutes.fr – 7 décembre 2014
Anissa Boumediene

C’est le nouveau projet de construction qui agite les écologistes. En Isère, dans la forêt de Chambaran, 
le groupe Pierre & Vacances démarrera en 2015 la construction d’un Center parcs, qui doit accueillir un 
millier de cottages, des commerces et des restaurants autour de l'« Aquamundo », une bulle tropicale 
artificiellement maintenue à 29 °C, avec piscines et jacuzzis. Un complexe qui devrait créer de nombreux 
emplois mais qui s’attire les foudres des défenseurs de l’environnement. Ces derniers jours, pros et antis 
ont manifesté autour de ce projet qui déchaîne les passions, laissant penser que Roybon pourrait devenir 
le nouveau Sivens.

Une opposition active

Longtemps discrète dans les médias, la lutte des opposants à ce projet est sous les projecteurs depuis 
les manifestations à Notre-Dame-des-Landes et la mort de Rémi Fraisse à Sivens. Le motif de la grogne : 
l’impact écologique de cette gigantesque infrastructure près du village de Roybon, répartie sur 200 
hectares de forêt en zone humide, où l’écosystème est particulièrement sensible à l’eau. Lancé en 2007, 
le projet a été plusieurs fois retardé par des recours en justice mais aujourd’hui, les opposants s'appuient 
sur les conclusions de la commission d'enquête publique au titre de la loi sur l'eau. L’instance a rendu à 
l'unanimité un « avis défavorable », pointant l'absence de débat public et un impact sur les zones humides 
évalué « à minima ».

Pour les opposants à ce projet, qui voient dans l’élévation de ce gigantesque dôme transparent et très 
gourmand en eau une menace, bâtir un Center Parcs dans une région déjà sujette au stress hydrique est 
une hérésie. Ce samedi, ils étaient plusieurs centaines à battre le pavé pour la troisième manifestation 
depuis le lancement des travaux de défrichement le 20 octobre dernier. Depuis le 30 novembre, les 
« zadistes » – protecteurs de la « zone à défendre » – occupent une maison forestière non loin du site, 
propriété abandonnée de l’Office national des forêts, et tentent de gêner autant que possible l’avancée des 
travaux, notamment à coup de jets de pierres sur les engins du chantier.

La classe politique divisée

De son côté, le promoteur promet des constructions à haute qualité environnementale, de quoi ravir les 
partisans de ce projet, qui ont manifesté ce dimanche matin, heureux des 697 créations d'emploi et des 
retombées économiques et fiscales pour la région qu'il entraînera. « Il serait peu responsable de se priver 
de ces emplois », abonde Alain Cottarlorda, président du conseil général de l’Isère, alors que le président 
PS de la région Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne, réclame « l'arrêt des travaux ». Le maire de Grenoble, 
Éric Piolle, dénonce, lui, « un projet préhistorique (...), un modèle environnemental désastreux (...), et un 
tourisme avec des emplois qui ne sont pas des emplois de qualité ».

Les opposants au projet demandent « l’arbitrage urgent » de Ségolène Royal qui, après le fiasco de Sivens 
et le flot de critiques qui s’est déversé sur ministre de l’Intérieur après la mort de Rémi Fraisse, semble 
botter en touche. Ce projet est « porté par le conseil général de l'Isère (…), il n'y a nulle raison, et je n'ai 
nulle intention de me substituer aux élus locaux qui prennent leurs responsabilités dans ce domaine », 
a déclaré la ministre de l’Ecologie, avant de rappeler toutefois que « le ministère est à disposition pour 
apporter un appui technique, si, le cas échéant, il faut trouver des solutions de compromis ».
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A Roybon, la « majorité silencieuse » défile en faveur du projet de Center Parcs
TF1.fr – 7 décembre 2014
Edité par A.B avec AFP

Entre 1 200 personnes, selon la police et 2 000, selon les organisateurs, ont défilé dans le calme dimanche 
matin à Roybon pour soutenir le projet de village vacances Center Parcs au lendemain de manifestations 
d'opposants près du chantier de construction et à Grenoble.

S'agit-il d'une nouvelle affaire « Barrage de Sivens » ? Le construction d'un Center Parcs divise la population 
de la commune de Roybon. Après les opposants à la construction de ce village vacances samedi soir, c'est 
au tour des partisans du projet de manifester. « Oui aux emplois », « Bienvenue à Center Parcs » : plus d'un 
millier de personnes ont défilé dans ce but ainsi que pour exprimer leur ras-le-bol contre la « minorité » qui 
bloque le chantier.

« Nous allons leur montrer que nous sommes unis et nombreux et que la démocratie, c'est nous et 
pas eux ! », a lancé en début de manifestation Christian Luciani, président de « Vivre en Chambaran », 
association à l'initiative de cette « marche pacifique » de la « majorité silencieuse ». Entre 1 300 et 1 500 
personnes ont défilé, selon la gendarmerie, 2 000, selon les organisateurs. « Oui à Center Parcs », 
« L'avenir de nos enfants, c'est maintenant », « Chantier autorisé : laissez-nous travailler », « VAD : village à 
défendre », pouvait-on lire sur les dizaines de banderoles et de panneaux.

« Un projet bénéfique pour le village »

Le cortège a emprunté une route longeant la forêt de Chambaran, où doit se construire le complexe 
touristique, mais sans s'approcher du chantier, pour éviter toute altercation avec les « zadistes », opposants 
du collectif Zad (zone à défendre) Roybon qui y occupent une maison forestière. Les maisons du village, 
qui compte 1 300 habitants, arboraient des ballons blancs et verts, couleurs de Center Parcs. En entamant 
leur marche, les manifestants disaient leur émotion de se voir si nombreux à défier le froid et la grisaille. 
Certains agitaient des drapeaux tricolores tandis que d'autres entonnaient la Marseillaise.

« A Roybon, on nous a proposé un incinérateur puis une décharge. Je préfère un Center Parcs. Au niveau 
écologie, il n'y a pas photo », expliquait Anne Bayou, médecin et habitante de Roybon. C'est un « projet 
bénéfique pour le village, pour l'emploi et pour la nature », assurait Salvatore Grasso, 42 ans, ouvrier, 
portant bonnet et lunettes noires et une pancarte « Oui à l'avenir ». « Il n'y a plus d'activité sur le plateau, il 
n'y a plus rien, le village se meurt », poursuivait-il. « Je suis écologiste mais là ce n'est plus de l'écologie, 
c'est de l'acharnement contre un village, contre un peuple, contre une région ».

Non aux « Zadistes »

Comme lui, beaucoup de manifestants exprimaient un profond agacement contre la cinquantaine de 
« zadistes » qui entravent les travaux de défrichement depuis une semaine. « Zadiste, espèce protégée ? », 
pouvait-on lire sur une pancarte. « Y en a pas un de la région, y en a pas un du coin. Ils ne travaillent 
pas et ne vivent que du RSA », s'énervait Patrice Gaudeneche, chef d'entreprise. Vingt plaintes ont été 
déposées à la gendarmerie par les entreprises du chantier pour des « incivilités » et des « dégradations » 
sur leur matériel, déplorait Philippe Rosaire, géomètre. Tous les manifestants se sont dispersés, toujours 
calmement, au bout d'une bonne heure.

Samedi soir, également autour du site de construction, une marche aux flambeaux avait réuni quelque 400 
opposants au projet du groupe « Pierre et Vacances » de 19 h à 21 h. Dans une ambiance bon enfant et 
familiale, le cortège, dans lequel la présence de la députée européenne (EELV) Michèle Rivasi avait été 
annoncée, s'était dirigé vers le chantier avant de redescendre vers le parking du lac de Roybon d'où il était 
parti. Le Center Parcs doit accueillir un millier de cottages, des commerces et des restaurants autour de 
l’« Aquamundo », une bulle transparente maintenue à 29 °C. Le projet prévoit 697 créations d'emplois (468 
emplois « équivalent temps plein ») et d'importantes retombées fiscales pour les collectivités locales.
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Le « Center Parcs » de la discore
Canal + « La nouvelle édition » – 8 décembre 2014

Avec Stéphane Péron (PCSCP), et Serge Perraud (maire de Roybon) par téléphone
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A Roybon, manifestation et contre-manifestation
Reporterre – 8 décembre 2014
Par Andrea Barolini et Camille Martin 

A Roybon, la lutte autour du projet de Center Parcs a pris une nouvelle dimension, avec l’entrée en scène 
des partisans du projet : tandis qu’une manifestation aux flambeaux se déroulait samedi soir contre la 
destruction de la forêt, les élus locaux - PS et Front national étant unis - organisaient une manifestation le 
dimanche pour soutenir le Center Parcs et ses promesses d’emploi.

Samedi 6 décembre, la soirée de Roybon, en Isère, a été illuminée par les lampions et les bougies des 
opposants au projet de Center Parcs, mené pour la société Pierre et Vacances.
Jeunes, moins jeunes, pères et mères avec leurs enfants, écologistes, zadistes. Cinq cents personnes 
environ se sont réunies à 18 h au parking du lac du village : vin chaud, soupes, pain et saucissons pour 
tous les participants au rythme d’une petite fanfare. La députée européenne d’Europe Ecologie Les Verts, 
Michèle Rivasi, était présente pour demander « l’abandon de ce projet qui est une véritable aberration 
écologique ».

Vers 19 h, les manifestants se sont enfoncés dans la forêt pour une marche aux flambeaux : une heure 
pour arriver jusqu’au cœur du bois de Chambaran, près du chantier du village de vacances. Le froid, le 
vent, la pluie et la neige mêlées qui tombaient de temps en temps n’ont pas empêché de rejoindre, par une 
route blanche, des containers où quelques hommes de la police privée de Pierre et Vacances attendaient 
les opposants. Il n’y a eu aucun affrontement. Une partie des manifestants a marqué des slogans sur les 
murs métalliques, avant de faire demi-tour et de rentrer vers Roybon.
« On reviendra », ont-ils assuré. Sur le chemin de retour, des gendarmes regardaient le cortège défiler dans 
la calme.
Mais dimanche, une autre manifestation a été organisée par les partisans du projet : les élus de Roybon 
et d’alentour, unissant le PS et le Front national. Près de deux mille personnes, selon FR3 , signifiant que 
pour elles, Center Parcs représentait des emplois.
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A Roybon, les partisans de Center Parcs contre-attaquent
Le Monde.fr – 8 décembre 2014 
Par Camille Bordenet

Sa petite fille de 2 ans sur le dos, Ludivine Berruyer, femme d'agriculteur roybonnaise, coupe à travers 
champ d'un pas décidé et grimpe en amont du cortège : « On est chez nous, on est chez nous ! », se met-
elle à scander. La foule lui répond en chœur avant d'entonner La Marseillaise.

Au lendemain d'une manifestation qui a réuni quelque 500 opposants au projet de village-vacances, ils 
sont entre 1 400, selon la gendarmerie, et 2 000, selon les organisateurs, à avoir répondu à l'appel de 
l'association « Vivre en Chambaran », ce dimanche 7 décembre au matin, pour soutenir le projet de village 
vacances, qui doit créer 468 emplois « équivalent temps plein » et engendrer d'importantes retombées 
fiscales pour les collectivités locales.

« Un territoire qui n'investit plus compromet son avenir », « L'avenir de nos enfants, c'est maintenant », 
proclament les banderoles, tandis que les grappes de ballons bleu-blanc-rouge s'agitent. Les maisons du 
village de 1 300 habitants se sont elles aussi habillées aux couleurs du Center Parcs.

« En 2017, le Center Parcs ouvrira »

Excédée par l'intérêt qu'ont réussi à susciter les opposants au projet, la majorité silencieuse s'est résolue 
à devenir bruyante. « Vous avez la preuve sous vos yeux que les partisans sont beaucoup plus nombreux 
et que ce projet est massivement soutenu par la population », se félicite Jean-Pierre Barbier (UMP), député 
de la 7e circonscription de l'Isère. « Tout ce travail va être payant, en 2017 le Center Parcs ouvrira et nous 
serons encore plus nombreux pour l'inaugurer », promet, au micro, le maire (UDI) de Roybon, Serge 
Perraud, suivi d'applaudissements nourris.

Chefs d'entreprises et élus de différents bords – PS, UMP et FN – sont venus apporter leur soutien aux 
acteurs économiques concernés par le projet : commerçants, artisans, acteurs du BTP, fédération de 
paysans. Déplorant « les actes d'incivilité à répétition depuis octobre » et une situation « intolérable », les 
représentants du Collectif des entreprises du chantier exhortent le gouvernement à « mettre en œuvre tous 
les moyens nécessaires pour qu'[ils] puissent travailler et honorer [leurs] contrats ».

« Éviter l'affontement » avec les « zadistes »

« Terroristes », « djihadistes verts », « casseurs », les qualificatifs ne manquent pas pour invectiver la 
cinquantaine de « zadistes » qui entravent les travaux de déboisement depuis une semaine. Leurs actes de 
vandalisme, la veille, sur les préfabriqués et les voitures des agents de sécurité sont sur toutes les lèvres. 
Pour Nicolas, gérant d'une société dans le BTP en Ardèche, ces « extrémistes » sont même l'unique raison 
de sa présence aujourd'hui : « Il faut les chasser, parce que nos Chambaran ne sont pas des poubelles. Le 
projet, lui, est déjà acquis et verra le jour. »

Pour éviter de les croiser, le parcours est modifié. « Nous ferons tout pour éviter l'affrontement avec eux », 
assure le maire. En fin de matinée, cinq jeunes opposants viennent à la rencontre des manifestants, 
thermos de café et pancartes pacifiques en main : « Je suis venu papoter pas provoquer », « Nous sommes 
tous frères » et « Je suis venu comprendre et écouter ». L'échange est bref, quelques insultes fusent, sans 
incident.

Plus loin, Ludivine Berruyer continue de s'époumoner, véritable meneuse de troupes. Son mari, Sylvain, 
sourit. S'ils sont venus en famille, c'est avant tout pour « les deux petites » : « Nos campagnes se vident 
tandis que les villes se remplissent. On se bat pour que les prochaines générations puissent vivre ici, 
trouver un emploi et s'épanouir sur un territoire dynamique », expliquent-ils. Alors oui, les Berruyer seront 
présents pour soutenir le projet « jusqu'au bout ». Et d'ici au prochain rendez-vous des partisans, dimanche 
14 décembre, Ludivine espère avoir récupéré sa voix.


