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REVUE DE PRESSE – 18 décembre 2014

On commence cette nouvelle revue de presse avec les actualités bien sûr : la nouvelle 
manifestation des pro-CP de dimanche (p. 2), les déclarations de Ségolène Royal, à qui a 
répondu Alain Cottalorda (p. 7) et la fameuse audience de ce matin, mise en délibéré à partir du 
23 décembre (p. 10). En bonus, une interview d’André Vallini, qui n’a pas changé d’avis depuis 
longtemps (p. 15).

Quelques articles plus généraux sur la situation, dans le Canard enchaîné (p. 16), Marianne (p. 18) 
et Géo (p. 20), l’émission de radio « Des voix sur un plateau » (p. 17) et une interview de Stéphane 
Peron (PCSCP) par Agir pour l’environnement (p. 21).

Aussi, le point de vue des pro-CP, dans l’Obs (p. 23), sur RMC (p. 25) et sur France Bleu (p. 26).

Un nouveau Center Parcs est en projet dans le Lot-et-Garonne (p. 27), ce qui permet d’étudier 
mieux le fonctionnement de Pierre & Vacances : deux articles très complets de TerraEco (p. 28) et 
Reporterre (p. 32).

Côté soutiens, quelques nouvelles de la FRAPNA sur France Bleu Isère (p. 35) et une courte tri-
bune de Michèle Bonneton (EELV, p. 36).

Pour aller plus loin, sur France Culture « La défense de l’environnement nuit-elle au développe-
ment économique ? » (p. 37), « L’immobilier, bouc-émissaire de la contestation » dans BusinessIm-
mo (p. 38) et Europe 1 y va de son « Jusqu’où peuvent aller les zadistes ? » (p. 39).

On termine avec de nombreuses tribunes libres, pro- et anti-, allant du compte-rendu d’une visite 
à la zad à la belle lettre au maire de Roybon, de la critique en bonne et due forme de la zad au 
miroir aux alouettes de l’emploi, du tir à bout-portant sur les élus écolos à l’analyse des manifesta-
tions pro-CP...

Bonne lecture et bonne nuit !
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Roybon : les partisans du projet de Center Parcs défilent en Isère 
AFP -  14 décembre 2014
 
Entre 1 600 et 2 000 personnes ont de nouveau marché dans le calme ce dimanche à Roybon pour 
soutenir le projet contesté du centre de loisirs. 

Entre 1 600 personnes, selon la gendarmerie, et plus de 2 000, selon les organisateurs, ont de nouveau 
défilé dans le calme dimanche matin à Roybon (Isère) pour soutenir le projet contesté de village vacances 
Center Parcs. Il s’agit de la deuxième mobilisation de l’association « Vivre en Chambaran », qui avait 
déjà réuni dimanche dernier entre 1 200 et 2 000 riverains, selon ces mêmes sources. Les marcheurs ont 
déambulé pendant plus de deux heures dans les rues de cette commune de 1 300 habitants, sans toutefois 
se rendre près du chantier de construction, « afin d’éviter toute rixe avec les opposants », qui occupent une 
maison forestière située à proximité, a expliqué l’association. Aucun incident n’a été signalé au cours de 
cette marche silencieuse. 

Des banderoles et des drapeaux blancs sur lesquels on pouvait lire en lettres vertes « Oui à notre avenir, 
Oui à Center Parcs » ont également été plantés symboliquement devant l’école de la commune. « Ce 
projet pourrait permettre d’assurer un avenir aux générations futures. Les habitants de ce plateau vivent à 
l’écart de tous les points économiquement stratégiques de la région. Il n’y a pas de boulot. Center Parcs 
permettra de renforcer l’économie du territoire dans sa globalité et d’éviter la désertification », a estimé le 
président de l’association « Vivre en Chambaran », Christian Luciani. 

« De plus, c’est un projet raisonnable. Le site ne s’étendra que sur 0,42 % de la superficie totale de la 
forêt. Car contrairement à ce que l’on peut dire, nous ne voulons pas d’emplois ici à n’importe quel prix. La 
nature, c’est notre patrimoine », a souligné cet architecte de profession.

Près de 700 emplois prévus
Jeudi prochain, le tribunal administratif de Grenoble devra décider de suspendre, ou non, le chantier. 
Lancé en 2007, le projet a déjà fait l’objet de nombreux recours, parfois jusqu’au Conseil d’État, visant le 
permis de construire, l’autorisation de défrichement ou le plan local d’urbanisme. « On est plutôt confiants 
et sereins. La justice a jusqu’à présent débouté les opposants au projet, même s’il faut rester vigilants dans 
ce contexte », a avancé Christian Luciani.

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 ° Celsius, avec piscine, jacuzzi, etc. 
Le projet, subventionné par les pouvoirs publics, prévoit 697 créations d’emplois (468 emplois « équivalent 
temps plein ») et d’importantes retombées fiscales pour les collectivités locales.

vidéo à voir ici : http://www.lepoint.fr/societe/roybon-les-partisans-du-projet-de-center-parcs-defilent-en-
isere-14-12-2014-1889623_23.php#xtor=RSS-221
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Center Parcs : nouvelle mobilisation pour le projet à Roybon
LyonCapitale.fr – 14 décembre 2014
Par Christelle Monteagudo 

Une deuxième mobilisation de l’association “Vivre en Chambaran” a réuni entre 1 600 et 2 000 per-
sonnes ce dimanche, en soutien au projet contesté du village de vacances Center Parcs.

Les marcheurs ont parcouru les artères de Roybon, la commune iséroise de 1 300 habitants où doit se 
construire un Center Parcs destiné à accueillir des cottages, des commerces et restaurants autour du fa-
meux Aquamundo, une bulle transparente maintenue à 29 °C avec une grande piscine.

Les manifestants ne se sont pas approchés du chantier, à proximité duquel les opposants au projet occu-
pent une maison forestière.

“Il n’y a plus de boulot”
« Ce projet pourrait permettre d’assurer un avenir aux générations futures. Les habitants de ce plateau 
vivent à l’écart de tous les points économiquement stratégiques de la région. Il n’y a pas de boulot. Center 
Parcs permettra de renforcer l’économie du territoire dans sa globalité et d’éviter la désertification », estime 
le président de l’association “Vivre en Chambaran”, Christian Luciani.
« De plus, c’est un projet raisonnable. Le site ne s’étendra que sur 0,42 % de la superficie totale de la forêt. 
Car, contrairement à ce que l’on peut dire, nous ne voulons pas d’emplois ici à n’importe quel prix. La na-
ture, c’est notre patrimoine », a souligné cet architecte de profession.
Ce jeudi 18 décembre, le tribunal administratif de Grenoble devra cependant se prononcer sur une éven-
tuelle suspension des travaux, alors que de nombreux recours ont été déposés.

actualités
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Center Parcs de Roybon (Isère) : les « pour » se mobilisent de nouveau
France 3 Alpes – 14 décembre 2014

 
Entre 1 600 personnes, selon la gendarmerie, et plus de 2 000, selon les organisateurs, ont de 
nouveau défilé dans le calme, ce dimanche 14 décembre au matin, à Roybon, pour soutenir le projet 
contesté du village vacances Center Parcs.

Il s’agit de la deuxième mobilisation de l’association « Vivre en Chambaran » en 7 jours. Dimanche dernier, 
une manifestations avait attiré 1 200 à 2 000 défenseurs du projet jugé crucial « pour l’économie du 
secteur ». 

Cette fois, les marcheurs ont déambulé pendant plus de deux heures dans les rues de cette commune de 
1 300 habitants, sans toutefois se rendre près du chantier de construction, « afin d’éviter toute rixe avec les 
opposants » qui occupent une maison forestière, a expliqué l’association. Aucun incident n’a été signalé.

Vidéo de la manifestation à voir ici (0’49) : http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2014/12/14/projet-
center-parcs-roybon-en-isere-les-pour-se-mobilisent-de-nouveau-612866.html 

Sur les banderoles et les drapeaux blancs déployés, on pouvait lire en lettres vertes : « Oui à notre avenir, 
Oui à Center Parcs ». Des slogans plantés symboliquement devant l’école de la commune car « ce projet 
pourrait permettre d’assurer un avenir aux générations futures », argumente le président de l’association 
« Vivre en Chambaran », Christian Luciani, qui ajoute : « Les habitants de ce plateau vivent à l’écart de 
tous les points économiquement stratégiques de la région. Il n’y pas de boulot. Center Parcs permettra 
de renforcer l’économie du territoire dans sa globalité et d’éviter la désertification. De plus, c’est un projet 
raisonnable. Le site ne s’étendra que sur 0,42 % de la superficie totale de la forêt. Contrairement à ce que 
l’on peut dire, nous ne voulons pas d’emplois ici à n’importe quel prix. La nature, c’est notre patrimoine. »

Quant à Yannick Neuder, président de la communauté de communes Bièvre Isère, il ne comprend pas 
que des élus de gauche prennent leurs distances avec le projet « alors qu’en Poitou-Charentes, fief de la 
ministre de l’Ecologie, un Center Parcs doit ouvrir en juin 2015 ». 

Interview Yannick Neuder, président communauté de communes Bièvre Isère 
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« Zone A Développer » contre « Zone A Défendre »
« Zone à Développer », c’est le refrain trouvé par les partisans du projet qui ont choisi de détourner le 
slogan des opposants, ceux qu’on appelle désormais les Zadistes, qui mènent le combat pour cette « Zone 
à Défendre » au nom, notamment, de l’équilibre écologique.

Lancé en 2007, le projet a déjà fait l’objet de nombreux recours, parfois jusqu’au Conseil d’État, visant le 
permis de construire, l’autorisation de défrichement ou le plan local d’urbanisme. De nouveaux recours 
doivent être examinés par le tribunal administratif de Grenoble le 18 décembre. 

Dans ce contexte, Marcel Bachasson, conseiller général (DVD) juge que les habitants du canton de 
Roybon, qui croient en Center Parcs, doivent avoir la parole. 

Interview de Marcel Bachasson

actualités
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Roybon : 2 000 manifestants pour défendre le Center Parcs
LeDauphiné.com – 15 décembre 2014

vidéo à voir ici : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2014/12/14/roybon-2000-manifestants-pour-defendre-
le-center-parcs

Une chose est sûre, la mobilisation des défenseurs du projet Center Parcs ne faiblit pas. Ce matin, ils 
étaient près de 2 000 à venir manifester leur soutien au projet dans les rues de Roybon. Le rassemblement 
était organisé par l’association Vivre en Chambaran, présidée par Christian Luciani.
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Royal : « s’il faut réajuster le projet de Center Parcs à Roybon, on le fera »
AFP – 16 décembre 2014

La ministre de l’Écologie Ségolène Royal, a estimé mardi sur BFMTV qu’il faut « écouter ce que 
disent les commissions d’enquêtes » publiques, comme celle concernant le projet de Center Parcs 
en Isère qui a émis un avis largement négatif, estimant que « s’il faut réajuster le projet on le fera ».

La ministre était interviewée sur le sujet alors que le tribunal administratif de Grenoble devra décider jeudi 
de suspendre, ou non, les travaux du Center Parcs de Roybon, lors d’une audience décisive pour l’avenir 
de ce projet controversé.

« Il faut écouter ce que disent les commissions d’enquête, il faut réajuster les projets en fonction de ce 
qui est dit. Là, on attend une décision du tribunal qui a été saisi », a souligné Mme Royal sur BFMTV 
mardi matin. « On va attendre, et puis s’il faut réajuster le projet on le fera, mais je mets en garde ceux qui 
décident des projets sans écouter ce qui est dit avant, parce qu’ils portent préjudice aux entreprises » a-t-
elle aussi ajouté.

Elle a rappelé qu’« un certain nombre d’observations qui ont été faites manifestement par la commission 
d’enquête, avant même la décision ». « Quand un projet est lancé, les entreprises se mettent en 
mouvement, s’organisent, recrutent, attendent des marchés. Alors ceux qui font des projets qui sont 
bancals ne rendent pas service aux entreprises » a-t-elle aussi averti.

Les opposants au Center Parcs, qui ont saisi le juge de quatre requêtes, comptent s’appuyer sur le 
travail de la commission d’enquête publique au titre de la loi sur l’eau, qui avait rendu en juillet un avis 
unanimement défavorable au projet en citant douze points rédhibitoires, parmi lesquels l’impact du projet 
sur les zones humides, l’insuffisance des mesures compensatoires ou les incidences sur les risques de 
crue.

La préfecture de l’Isère fait de son côté valoir que le groupe de tourisme et d’immobilier Pierre & Vacances 
a amélioré son projet et répondu à toutes les critiques de la commission d’enquête, par exemple « en 
proposant la renaturation et l’amélioration de zones humides dégradées sur une surface de 152 hectares ».
Les opposants attaquent en outre le manque de motivation des arrêtés préfectoraux, le non-respect, selon 
eux, de la procédure de consultation du Conseil national de la protection de la nature ou un défaut de 
recherche de lieux alternatifs d’implantation.

actualités
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À propos de Center Parcs : Cottalorda répond à Royal
LeDauphiné.com – 18 décembre 2014

Nouveau courrier à ajouter dans le dossier du Center Parcs de Roybon… Hier, le président du conseil 
général de l’Isère, Alain Cottalorda, a répondu à Ségolène Royal. Car mardi, la ministre de l’Écologie s’est 
prononcée sur le projet, lors d’une interview sur BFMTV. Elle soulignait : « Il faut écouter ce que disent les 
commissions d’enquête, il faut réajuster les projets en fonction de ce qui est dit. Là, on attend une décision 
du tribunal qui a été saisi […] Et s’il faut réajuster le projet, on le fera. » Dans son courrier, M. Cottalorda 
interpelle Mme Royal : « Le 3 décembre dernier, devant l’Assemblée nationale, vous avez exprimé votre 
conviction que le projet de Center Parcs à Roybon conciliait activité économique, création d’emplois et 
respect des règles de protection de l’environnement. »

« Qu’avec votre soutien, le projet de Roybon aboutisse »
Il insiste : « Le travail avec les associations de protection de l’environnement et les services de l’État a 
été mené avec rigueur, à la hauteur de l’excellence environnementale attendue sur un tel projet [….] 
Les récentes décisions de monsieur le préfet de l’Isère n’ont été prises qu’à la suite de réajustements 
du projet consécutifs aux observations de la commission d’enquête publique. Ces réajustements ont 
convaincu, à une très large majorité, le Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et 
technologiques. Ainsi, Pierre & Vacances a revu son projet en augmentant les bassins de gestion des eaux 
pluviales et les mesures compensatoires des zones humides impactées. » Et de conclure : « Je formule le 
vœu qu’avec votre soutien, le projet de Roybon aboutisse, et que nous fassions la preuve qu’en matière de 
développement durable aussi, les élus locaux sont en mesure de prendre toutes leurs responsabilités. »

Reste maintenant à attendre la décision du tribunal administratif, qui doit examiner ce matin la demande de 
suspension des travaux.
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Isère : les opposants au Center Parcs de Roybon restent mobilisés
France Télévisions (le 19/20) – 17 décembre 2014

Les manifestations se poursuivent à Roybon en Isère, sur le site du futur Center Parcs.

Vidéo de 2’42 par C. Guttin X. Roman Ch. Gadelorge et B. Vidal  à voir ici : http://www.francetvinfo.fr/
societe/video-isere-les-opposants-au-center-parcs-de-roybon-restent-mobilises_775581.html

Le tribunal administratif de Grenoble statuera jeudi 18 décembre concernant la poursuite des travaux du 
futur Center Parcs de Roybon. Les opposants à ce projet dénoncent les effets sur l’environnement.
Ils sont une cinquantaine unis contre ce projet. Ces opposants occupent une maison forestière sur le site. 
Coline Kiéné vient de Lyon pour ravitailler les manifestants. « Je ne suis pas rassurée personnellement sur 
l’impact de l’implantation de ce centre de loisirs juste sur les nappes phréatiques », explique-t-elle au micro 
de France 3.

Un avis défavorable
Pour construire le Center Parcs, plusieurs hectares de zones humides devront être détruits. Un lieu 
privilégié pour la faune, la flore, mais aussi un réservoir d’eau potable.
Début octobre, le préfet a donné son accord à la construction de ce Center Parcs. Un millier de bungalows, 
202 hectares de parcs de loisirs, près de 700 emplois doivent être créés. Une décision prise malgré l’avis 
défavorable d’une enquête publique.

actualités
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Center Parcs : audience décisive devant le tribunal administratif
AFP – 16 décembre 2014

La parole à la justice. Le tribunal administratif de Grenoble devra décider jeudi de suspendre, ou non, les 
travaux du Center Parcs de Roybon (Isère), une audience décisive pour l’avenir de ce projet controversé.
Saisi de pas moins de quatre requêtes, le juge des référés n’aura pas à se prononcer sur la pertinence de 
ce projet de village du groupe Pierre & Vacances, qui doit accueillir mille cottages avec bulle tropicale sur 
200 hectares, au coeur de la forêt de Chambaran.

Il devra simplement décider de suspendre ou non le défrichement au vu de la légalité de deux arrêtés pris 
par le préfet de l’Isère, les 3 et 16 octobre. Ces arrêtés ont fait office de feu vert au démarrage des travaux : 
l’un autorise le projet au titre de la loi sur l’eau tandis que l’autre permet la destruction d’une cinquantaine 
d’espèces protégées ou de leur habitat (amphibiens, reptiles, écureuils, écrevisses à pieds blancs, etc).
L’association Pour les Chambaran sans Center Parcs (PCSCP) a appelé à un rassemblement silencieux 
jeudi avant 10 h, heure du début de l’audience.
« Il y a des arguments très sérieux » en faveur de l’annulation de ces arrêtés, estime Raymond Avrillier, 
militant écologiste grenoblois et grand spécialiste des recours administratifs.

Une commission d’enquête unanimement défavorable
Les opposants comptent s’appuyer sur le travail de la commission d’enquête publique au titre de la loi sur 
l’eau, qui a rendu en juillet un avis unanimement défavorable au projet en citant douze points rédhibitoires, 
parmi lesquels l’impact du projet sur les zones humides, l’insuffisance des mesures compensatoires ou les 
incidences sur les risques de crue.

Un tel rapport « totalement défavorable », « c’est rare », a estimé l’ex-ministre de l’Environnement Corinne 
Lepage en appelant à « revoir les choses de manière beaucoup plus approfondie ». « C’est la première 
fois que je vois une enquête publique défavorable et un préfet qui, malgré tout, s’assoit dessus », abonde 
Christian Brély, président de la Fédération de pêche de la Drôme qui a déposé un recours au tribunal.
La préfecture fait, elle, valoir que le groupe de tourisme et d’immobilier Pierre & Vacances a amélioré 
son projet et répondu à toutes les critiques de la commission d’enquête, par exemple « en proposant la 
renaturation et l’amélioration de zones humides dégradées sur une surface de 152 hectares ».

« On est très critiques sur les conditions de cette amélioration, rétorque Francis Meneu, président de la 
Frapna (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature) Isère. En tout cas, cela n’a pas été débattu». 
Il juge qu’»une nouvelle enquête publique aurait dû être menée car des éléments nouveaux, inconnus du 
public, ont été présentés ».

Un lieu « bien mal choisi »
La préfecture rétorque que « le public a été très largement consulté sur ce projet » car « cinq enquêtes 
publiques ont été organisées depuis 2009, au cours desquelles il a pu largement s’exprimer ».

Les opposants attaquent en outre le manque de motivation des arrêtés préfectoraux, le non-respect, selon 
eux, de la procédure de consultation du Conseil national de la protection de la nature ou un défaut de 
recherche de lieux alternatifs d’implantation. « On n’est pas contre l’implantation d’un Center Parcs en Isère 
sauf que le lieu a été bien mal choisi : c’est le château d’eau de la Drôme, une forêt magnifique », fait valoir 
Christian Brély.

Confiant dans ses chances de succès, Eric Posak, avocat de l’association PCSCP, estime qu’une 
suspension des travaux apporterait « un apaisement » après les tensions des dernières semaines, avivées 
par l’arrivée de militants « zadistes » sur le site.

Lancé en 2007, le Center Parcs a déjà fait l’objet de nombreux recours. Vendredi, la région Rhône-Alpes a 
pris ses distances avec le projet, son président Jean-Jack Queyranne (PS) appelant à « revoir » le dossier 
avant de lui accorder une subvention votée en 2009.

actualités
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Center Parcs : dans l’attente de la décision du tribunal…
LeDauphiné.com – 17 décembre 2014

L’attente est longue. Très longue. Pour les opposants comme pour les partisans. Demain, à 10 heures, le 
tribunal administratif de Grenoble doit examiner la demande de suspension des travaux du Center Parcs de 
Roybon. L’audience, qui devait avoir lieu la semaine dernière, a été reportée.

Pour rappel, quatre recours en référé-suspension ont été déposés : par la Fédération de pêche de la 
Drôme et l’Union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche, par 
l’association Pour les Chambaran sans Center Parcs et par la Frapna Rhône-Alpes. Ils concernent les 
arrêtés préfectoraux pris au titre de la loi sur l’eau et de la dérogation pour les espèces protégées.

Des banderoles qui fâchent
En attendant, sur le terrain, les actions se poursuivent. Dimanche, les partisans étaient près de 2 000 
pour manifester leur soutien au projet. Les zadistes, eux, sont toujours installés dans la maison forestière 
de la Marquise, mais plutôt discrets. Les communes autour de Roybon connaissent aussi quelques 
remous. Certains maires du canton de Saint-Marcellin ont décidé d’accrocher des banderoles dans leurs 
villages pour soutenir le projet : « Bienvenue au Center Parcs ! ». L’initiative ne plaît pas à tout le monde. 
Des habitants de Murinais, notamment, sont « scandalisés »… Quelques-uns expliquent : « Avec cette 
banderole, on a l’impression que tout le village soutient le projet. C’est faux ! Cette banderole n’engage 
que le maire. Pour respecter la pluralité d’opinions qui fonde notre démocratie, il eût été juste, alors, 
d’accrocher une autre banderole proclamant “nous aussi, nous sommes zadistes”. »

Ségolène Royal : « S’il faut réajuster le projet, on le fera »
Enfin, sur le terrain politique, la ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, s’est prononcée sur le projet de 
Center Parcs hier matin : « Il faut écouter ce que disent les commissions d’enquête, il faut réajuster les 
projets en fonction de ce qui est dit. Là, on attend une décision du tribunal qui a été saisi », a souligné Mme 
Royal, interviewée sur BFMTV. « On va attendre, et puis s’il faut réajuster le projet, on le fera, mais je mets 
en garde ceux qui décident des projets sans écouter ce qui est dit avant, parce qu’ils portent préjudice 
aux entreprises », a ajouté la ministre, en rappelant qu’« un certain nombre d’observations ont été faites 
manifestement par la commission d’enquête, avant même la décision ». « Quand un projet est lancé, les 
entreprises se mettent en mouvement, s’organisent, recrutent, attendent des marchés. Alors, ceux qui font 
des projets qui sont bancals ne rendent pas service aux entreprises », a-t-elle aussi averti.

actualités
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Center Parcs de Roybon: la justice examine les demandes des opposants
AFP – 18 décembre 2014
Par Antoine Agasse

Déjà bloqué par des manifestants, le chantier du Center Parcs de Roybon (Isère) le sera-t-il aussi par la 
justice ? Le tribunal administratif de Grenoble, qui examine jeudi quatre recours d’opposants au projet, 
rendra une première décision le 23 décembre.
Celle-ci portera sur une requête de la Fédération de pêche de la Drôme à l’encontre d’un arrêté de la 
préfecture de l’Isère en date du 3 octobre, qui autorisait le projet du groupe Pierre & Vacances au titre de la 
loi sur l’eau.

L’examen de trois autres recours déposés par des associations à l’encontre d’un autre arrêté du 16 
octobre, qui avait fait office de feu vert aux travaux de défrichement en permettant la destruction d’une 
cinquantaine d’espèces protégées ou de leur habitat (amphibiens, reptiles, écureuils, écrevisses à pieds 
blancs, etc.), se poursuivait jeudi. Il est probable que le tribunal mette aussi sa décision en délibéré au 23 
décembre.
L’audience a commencé vers 10 h tandis qu’à l’extérieur du tribunal, une centaine d’opposants au 
projet était réunie face à une centaine de partisans du Center Parcs, dans le calme et sans pancarte ni 
banderole, selon un photographe de l’AFP. Une compagnie de CRS était tout de même mobilisée sur les 
lieux et un périmètre de sécurité bloquait les rues adjacentes.

« Nous sommes là pour défendre la ressource en eau d’un territoire menacé par un projet aberrant, daté et 
qui consomme un argent public rare, le tout au bénéfice d’un promoteur privé. C’est un projet scandaleux 
à tous les égards », a déclaré Pierre Mériaux, élu EELV à la ville de Grenoble et à la région Rhône-Alpes. 
« Ce que l’on souhaite c’est l’aboutissement de ce projet qui est essentiel et capital pour notre région. On 
aimerait pouvoir continuer car le préfet a donné une autorisation. La commission d’enquête n’a donné 
qu’un avis », a rétorqué Marcel Bachasson, conseiller général (DVD) du canton de Roybon.

Le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la pertinence de ce village du groupe Pierre & Vacances, 
sur lequel plane l’ombre de Sivens et Notre-Dame-des-Landes, qui doit accueillir mille cottages avec bulle 
tropicale sur 200 hectares au cœur de la forêt de Chambaran. Il doit seulement décider de suspendre ou 
non le défrichement au vu de la légalité des deux arrêtés préfectoraux.

Une commission d’enquête unanimement défavorable
Les opposants comptent s’appuyer sur le travail de la commission d’enquête publique au titre de la loi sur 
l’eau, qui a rendu en juillet un avis unanimement défavorable au projet en citant douze points rédhibitoires, 
parmi lesquels l’impact du projet sur les zones humides, l’insuffisance des mesures compensatoires ou les 
incidences sur les risques de crue.

Mardi, la ministre de l’Ecologie Ségolène Royal, changeant de ton par rapport à de précédentes 
déclarations prudentes sur le sujet, a estimé qu’il fallait « écouter ce que disent les commissions 
d’enquêtes » publiques. « S’il faut réajuster le projet on le fera mais je mets en garde ceux qui décident des 
projets sans écouter ce qui est dit avant, parce qu’ils portent préjudice aux entreprises », a-t-elle ajouté.
La préfecture de l’Isère fait justement valoir que le groupe Pierre & Vacances a amélioré son projet et 
répondu à toutes les critiques de la commission d’enquête, par exemple « en proposant la renaturation et 
l’amélioration de zones humides dégradées sur une surface de 152 hectares ».
Des « améliorations » que les associations d’opposants jugent insuffisantes et qui auraient mérité à leurs 
yeux d’être débattues en public. Elles espèrent désormais qu’une éventuelle suspension des travaux 
portera un coup fatal au projet. Entamé le 20 octobre, le chantier est bloqué depuis début décembre par 
des militants « zadistes » qui occupent une maison à proximité du site, tandis que des habitants soutiennent 
le projet.

Lancé en 2007, le Center Parcs a déjà fait l’objet de nombreux recours. La région Rhône-Alpes a 
récemment pris ses distances avec le projet, son président Jean-Jack Queyranne (PS) appelant à « revoir » 
le dossier avant de lui accorder une subvention, votée en 2009.
Cette semaine, le conseil général du Lot-et-Garonne a annoncé qu’un Center Parcs allait s’implanter dans 
le sud du département. Il en existe déjà quatre en France et un cinquième doit ouvrir en 2015 dans la 
Vienne.

actualités
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Center Parcs de Roybon : décision le 23 décembre pour une première requête
LeDauphiné.com – 18 décembre 2014

11 h 45 : Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui examine jeudi plusieurs requêtes 
déposées par des associations à l’encontre du projet controversé de Center Parcs à Roybon (Isère), rendra 
une première décision le 23 décembre.
Cette première requête examinée par le tribunal a été déposée par la Fédération de pêche de la Drôme 
à l’encontre d’un arrêté de la préfecture de l’Isère en date du 3 octobre, qui autorisait le projet du groupe 
Pierre & Vacances au titre de la loi sur l’eau. L’examen de trois autres requêtes déposées par des 
associations à l’encontre d’un arrêté préfectoral du 16 octobre, qui avait fait office de feu vert aux travaux 
de défrichement en permettant la destruction d’une cinquantaine d’espèces protégées ou de leur habitat 
(amphibiens, reptiles, écureuils, écrevisses à pieds blancs, etc.), se poursuivait jeudi en fin de matinée.

9 h 32 : De nombreux policiers ont pris place, ce jeudi matin, place de Verdun à Grenoble, autour du 
tribunal administratif où seront examinés, à partir de 10 heures, quatre référés suspension déposés par 
les opposants au projet de Center Parcs de Roybon. Les opposants au projet tout comme les soutiens ont 
appelé à se rassembler devant le tribunal administratif.

actualités
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Le projet Center parcs de Roybon mis en délibéré par le tribunal administratif de Grenoble
France 3 Alpes – 18 décembre 2014
Par Linh-Lan Dao

Ce jeudi matin, une centaine de manifestants étaient au rendez-vous, place de Verdun à Grenoble. 
Malheureusement, le tribunal administratif de Grenoble ne fera pas connaître sa première décision 
avant le 23 décembre. 

A gauche du tram, les pro, et à droite, les contre. Tous sont venus manifester ce matin, dans l’attente de la 
décision du Tribunal Administratif de Grenoble.
Ils étaient près de 160 à manifester, pro et contre, ce jeudi matin sur la place de Verdun. Une place 
symbolique, puisque c’est ici que se trouvent le tribunal administratif de Grenoble et la Préfecture. Et que 
se joue l’avenir du projet Center Parcs de Roybon. 

Mais ce jeudi matin, c’est la déception : le tribunal administratif de Grenoble a mis sa décision en délibéré. Il 
faudra attendre encore plusieurs jours. Selon une information France Bleu, il a fallu deux heures au tribunal 
pour examiner le premier recours, dont on ne connaîtra pas l’issue avant le 23 décembre. 

Un rassemblement dans le calme 
Ce matin, la manifestation s’est déroulée sans heurts, encadrée par un important dispositif policier. Mardi 
16 novembre, l’association « Pour les Chambaran Sans Center Parcs » avait appelé à se réunir devant 
le tribunal administratif dès 9 h 30. « Après le recul de la région sur ce projet, la demande de Mme Royal 
d’écouter le résultat de l’enquête publique, il faut définitivement enterrer ce projet » ont-ils annoncé dans 
leur communiqué. 

Les « Pro » n’étaient pas moins nombreux; la municipalité de Roybon n’a pas hésité à affréter quelques 
cars pour les emmener à Grenoble. Un habitant de la commune a affirmé à nos journalistes : « Ils [les 
« Contre »] sont tous Zadistes! Même Eric Piolle est un Zadiste ! »

Quatre recours examinés par le tribunal administratif de Grenoble
Si ces militants ont été particulièrement médiatisés dans cette affaire, ce sont les opposants historiques 
au projet qui ont déposé recours auprès du tribunal. Le 12 décembre, celui-ci devait se pencher sur trois 
référés demandant l’arrêt des travaux du futur Center-Parcs de Roybon. 
 
Un premier recours a été déposé par l’association « Pour les Chambaran sans Center Parcs », un autre par 
la Fédération de pêche de la Drôme et l’Union régionale des fédérations départementales des associations 
agréées de pêche.

La FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes pour la Protection de la Nature) a suivi, déposant deux recours « en 
référé-suspension ». 

Du coup, l’audience du 12 décembre avait été reportée par le tribunal à ce jeudi 18 décembre, afin 
d’examiner ces quatre recours.

L’association « Pour les Chambaran sans Center Parcs » se dit confiante en la justice, malgré que 40 
hectares ont déjà été défrichés. Ils ont bon espoir de voir la justice « confirmer l’illégalité de projet ». 

actualités
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actualités

André Vallini, Roybon et NDDL : des « projets créateurs d’emplois »
France Info (l’Interview politique du 6 h 9 h) – 18 décembre 2014
Par Jean-François Achilli

vidéo à voir ici, à partir de 3’50 : http://www.dailymotion.com/video/x2ctghd_andre-vallini-roybon-et-nddl-
des-projets-createurs-d-emplois_news

Interrogé sur le projet de Center Parcs dans l'Isère, le secrétaire d'Etat à la réforme territoriale, André 
Vallini, s'est montré enthousiaste sur le projet controversé : « Je suis à fond pour », a-t-il expliqué, rappelant 
qu'il a été l'initiateur de ce projet en tant que président du président du Conseil général de l'Isère. « J'ai 
négocié avec Pierre et Vacances et j'ai obtenu cette grande victoire de l'implantation de ce Center Parcs 
avec 700 emplois à la clé », se félicite-t-il. 

http://www.dailymotion.com/video/x2ctghd_andre-vallini-roybon-et-nddl-des-projets-createurs-d-emplois_news 
http://www.dailymotion.com/video/x2ctghd_andre-vallini-roybon-et-nddl-des-projets-createurs-d-emplois_news 
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en général...

Dans ma bulle
Le Canard Enchaîné – 10 décembre 2014 
Par Jean-Luc Porquet
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en général...

Chambaran, un élu face aux bulldozers 
Radio DWA « Des voix sur un plateau » –  13 décembre 2014
(Émission également diffusée sur Radio Royans)

Center Parcs sur le Plateau de Chambaran... 

Alors que les centres de vacances s’écroulent, d’autres systèmes d'hébergements touristiques se mettent 
en place. Aidés par des financements publics, allant contre les décisions d’experts, des bulldozers poussés 
par le « capitalisme de connivence » détruisent des zones humides et des forêts remarquables. 
Prétexte : la création d’emplois !! 

Un projet inutile de plus, basé sur le profit de certains et non sur l’émancipation de l’individu et l’avenir de 
notre planète ! 

Ils se mobilisent : Associations de protection de l’environnement, citoyens et élus. 
Nous avons rencontré un élu de La Frette en Isère, (commune proche de Chambaran) qui nous montrent 
comment un projet comme celui-ci se met en place... 
Ah, la démocratie... 

Émission à écouter ici : http://www.rdwa.fr/054-Des-Voix-Sur-Un-Plateau-Chambaran-Un-Elu-Face-Aux-
Bulldozers_a4451.html

http://www.rdwa.fr/054-Des-Voix-Sur-Un-Plateau-Chambaran-Un-Elu-Face-Aux-Bulldozers_a4451.html 
http://www.rdwa.fr/054-Des-Voix-Sur-Un-Plateau-Chambaran-Un-Elu-Face-Aux-Bulldozers_a4451.html 
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Les zadistes plongent sur Center Parcs
Marianne – du 12 au 18 décembre 2014 
Par Arnaud Bouillin

en général...



19

en général...



20

en général...

Environnement : le développement économique doit-il passer avant ?
Géo – 15 décembre 2014

Entre 1 600 et 2 000 manifestants se sont réunis dans le village de Roybon, en Isère, dimanche 14 
décembre, pour afficher leur soutien à la construction d’un Center Parcs – un complexe touristique en 
pleine nature – dans le massif de Chambaran. Selon de nombreux riverains, il s’agirait d’un projet vital 
qui, grâce à la création de 697 emplois et à l’arrivée de touristes, renforcerait l’économie du territoire et 
contrerait la désertification de cette petite commune de 1 300 habitants. D’après Serge Perraud, maire de 
Roybon, la construction du village de vacances serait en elle-même « une vraie bouffée d’oxygène » pour 
les entreprises de BTP locales.

Des arguments économiques qui ne parviennent pas à convaincre les détracteurs de ce projet du groupe 
« Pierre et Vacances » qui perçoivent ce chantier comme une catastrophe écologique. La construction 
du Center Parcs de 202 hectares – qui inclut près de mille cottages réunis autour d’un centre d’activités 
aquatiques, de restaurants et de commerces – nécessiterait en effet la destruction de 76 hectares de zones 
humides. Les membres de l’association « Pour les Chambaran sans Center Parcs », qui luttent contre 
le projet depuis 2009, ainsi que les zadistes, qui occupent depuis fin novembre une maison forestière à 
proximité du chantier, s’appuient sur l’avis négatif d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau pour 
dénoncer cette construction. Rédigé au printemps 2014, le rapport d’enquête met, en effet, en évidence le 
caractère sensible du site et expose douze points rédhibitoires liés à l’impact du futur complexe touristique 
sur l’environnement : sous-évaluation de la surface détruite, insuffisance des mesures compensatrices, etc.
Une opposition entre arguments économiques et écologiques qui divise déjà les opinions autour des 
projets de construction du barrage de Sivens, dans le Tarn, et de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en 
Loire-Atlantique.
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Trois questions @ Stéphane Péron, président de l’asso Pour les Chambaran sans Center Parcs
Agir pour l’environnement – 17 décembre 2014 

Massacre à la tronçonneuse, le nouveau film de Pierre&Vacances ! Ou comment un Center 
Parcs, situé au milieu de la forêt des Chambaran risque de détruire plus de 250 hectares de zone 
exceptionnelle !!! Revenons avec Stéphane Péron, président de l’association Pour les Chambaran 
sans Center Parcs sur ce projet contesté.

Question n° 1 / Que reprochez vous au projet de Center Parcs situé dans la forêt de Chambaran ?
Avec un millier de maisons autour d’une bulle aquatique (soit l’équivalent d’une ville moyenne de près de 
6000 habitants), ce complexe touristique est totalement démesuré !

Atteinte à l’environnement
Mais surtout il est prévu d’installer cette ville :
- sur une zone humide ou la destruction a été évaluée à 110-120 hectares ;
- sur la tête de bassin de deux rivières essentiellement Drômoises… Pire le projet est situé sur les sources 
de l’une d’elle !!
- C’est 31 hectares qui vont être artificialisés générant tous les problèmes que l’on connaît aujourd’hui avec 
les inondations dans le sud-est ;
- sur une aire d’alimentation de la nappe phréatique dont il a été recommandé dans des études financées 
par l’agence de l’eau, le conseil général de l’Isère et de la Drôme, de ne rien construire pour pas détériorer 
le fonctionnement de la nappe !
- Avec un consommation d’eau correspondant à une ville de 7000 habitants ! En cas de sécheresse l’été, 
en pleine saison pour Center Parcs, laisserons-nous les piscines et douches couler à flot pendant qu’on 
demandera aux agriculteurs et habitants de se serrer la ceinture sur leur consommation d’eau ? N’est-ce 
pas aujourd’hui qu’on doit réfléchir à tout cela ? L’eau c’est la Vie… Ne la gaspillons pas pour des activités 
que ne correspondent pas à des besoins réels et qui détruisent notre environnement !
- Citons enfin, les nombreuses espèces, protégées entre autres (il y a 35), qui habitent ce site, éloigné de 
toute habitation.

Argent public gaspillé
Mais ce n’est pas tout, c’est toute une collectivité qui se saigne pour accueillir ce projet :
C’est 37,4 millions d’euros dont une bonne partie sur de l’endettement ! (La région : 7 millions, le Conseil 
Général de l’Isère : 14 millions, Roybon qui vend un terrain constructible 30 centimes d’euros le m²… la 
déviation pour un coût de 4 millions, etc.)
Mis bout à bout avec les niches fiscales dont bénéficie le groupe Pierre&Vacances, c’est au bas mot 
112 millions d’euros qui seront injectées par les collectivités et l’État dans ce projet, soit un équivalent 
de 240 000 euros d’aides indirectes versées par emploi créé !! Donnez 240 000 euros à n’importe quel 
employeur local, je peux vous assurer qu’il embauche et forme les yeux fermés. Pas besoin d’un Center 
Parcs pour cela !
Pour conclure, on voit des collectivités qui prennent tous les risques dans un projet tenu par un promoteur, 
coté en bourse en perte depuis des années, qui lui sera assuré de faire sa plus-value lors de la vente des 
cottages, peu importe ce qui peut arriver derrière.
Le groupe Pierre&Vacances, qui a de plus en plus de mal pour trouver de nouveaux investisseurs, 
s’adresse notamment à la caisse des dépôts et consignation et se tourne vers le marché chinois en tentant 
de vendre les cottages financés par nous tous à des chinois.
C’est la pire situation qui soit puisque c’est l’argent de tous les français qui achètent, sans qu’ils le sachent, 
des cottages ! On marche complètement sur la tête quand on sait que près de 700 000 personnes n’ont 
pas de logement en France. Et 3,5 millions sont très mal logées. N’y-a-t-il pas aujourd’hui d’autres choix à 
faire que se précipiter dans de l’immobilier de tourisme qui a déjà multiplié sa progression par 27 en 20 ans 
grâce aux niches fiscales ?

en général...
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Question n° 2 // Comment un projet qui a reçu un avis négatif des trois commissaires enquêteurs peut-il voir 
le jour ?
Effectivement, dans les faits :
- Le CNPN a émis un avis négatif ;
- La commission d’enquête publique « Loi sur l’eau » a émis un avis négatif avec 12 points majeurs relevés 
dont un seul d’entre eux suffirait à retoquer le projet ;
- L’Onema a refusé d’émettre un avis car faute d’informations ;
- La FRAPNA (émanation de France Nature Environnement au niveau Rhône-Alpes) a émis des alertes, 
des avis très négatifs pour au final attaquer ce projet devant les tribunaux, projet qu’elle connaît très bien, 
pour avoir accompagné l’aménageur dans les moindres détails sur la partie environnementale.
Et Pourtant le Préfet a signé les autorisations le 3 et 16 octobre dernier ! Pourquoi ? Parce que la 
problématique environnementale a été relayée tout à la fin ! Toutes les autorisations d’urbanisme ont été 
données avant même qu’on se soit interrogé sur la conformité du dossier au niveau de l’environnement... 
On est tout à fait dans la logique de notre économie actuelle où l’environnement doit s’adapter à l’humain et 
à ses projets. On se rend bien compte qu’on va dans le mur... Tous les huit à ans ans c’est un département 
Français qui disparaît sous l’urbanisation ! Il nous faut d’urgence changer de paradigme en plaçant 
l’environnement au cœur des choix de société en dépassant la langue de bois du développement durable.
Enfin, il y a en en France tout un simulacre de démocratie participative car au final, quoiqu’il puisse être 
dit en enquête publique, c’est le préfet (l’Etat) qui a le dernier mot. Et comme l’Etat veut créer de l’emploi à 
n’importe quel prix, on comprend (même si on la dénonce !) la décision qui a été prise.
Et il ne reste plus alors comme choix que de s’opposer physiquement au projet pour préserver la zone, 
c’est le rôle de la ZAD, ou d’attaquer en justice les autorisations accordées, et c’est le rôle de l’association 
que je représente.

Question n° 3 /// Ce projet est-il le symptôme d’une démocratie malade d’élus sans imagination ?
Oui bien évidemment... Nous avons des élus pour la plupart, spécialistes du cumul de mandats, qui font 
de la politique un métier à part entière, coupés de la vie et du bon sens. Certains sont plus occupés à faire 
des inaugurations pour honorer tous leurs mandats et leur image publique, qu’à réfléchir à des solutions 
pérennes et économes en argent public. Du coup, cela laisse la place aux lobbyistes du BTP, de la FNSEA 
et de l’immobilier en général, fortement dépendants des deniers publics mais dévastateurs sur le plan 
environnemental.
Les élus, perdus dans les logiques de sur-endettement de leur commune, de leur canton ou département, 
dépassés par la crise, se jettent à corps perdus sur ces grands projets inutiles que ces lobbys leurs 
soumettent, persuadés que c’est la seule solution possible pour l’avenir.
Jamais ils semblent se poser la question du monde dans lequel ils aimeraient vivre demain avec leurs 
enfants... Pourtant cette crise est une formidable opportunité pour remettre tout à plat et s’interroger sur 
ses causes profondes, liées aux choix court-termistes de nos ainés, pour la plupart enfermés dans le 
concept d’une croissance infinie et déconnectée de nos besoins réels.

Plus d’infos sur le site Pour les Chambaran sans Center Parcs ou sur http://zadroybon.wordpress.com/

en général...
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Roybon veut son Center Parcs : « Ici, c’est en train de mourir »
L’Obs – 18 décembre 2014
Par Louis Morice

Le tribunal administratif de Grenoble a mis son jugement en délibéré au 23 décembre. Dans le petit 
village de l’Isère, beaucoup espèrent que les recours des opposants seront rejetés. Reportage.

• Le tribunal administratif de Grenoble a examiné jeudi 18 décembre les requêtes d’associations contre le 
projet de Center Parcs à Roybon, en Isère.
• Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre.
• « L’Obs » a rencontré les zadistes qui bloquent le chantier et les habitants de Roybon qui, majoritairement, 
souhaitent voir le projet de Pierre & Vacances aboutir. Reportage.
 
« Regardez autour de vous. Vous voyez quelqu’un ? Il n’y a plus personne dans les rues », se désespère la 
boulangère de la place de la mairie à Roybon. Alors bien sûr, l’ouverture du Center Parcs, elle l’attend avec 
impatience : « Ça va faire du passage. Les gens qui vont travailler là-bas s’arrêteront pour prendre leur 
pain. Dans la situation actuelle, chaque client compte. »
Roybon a déjà perdu son collège. La perception a définitivement fermé les portes le 1er décembre. Dans ce 
village isérois de 1 337 habitants, les petits commerces tirent le rideau les uns après les autres. Avec ses 
panneaux de maisons à vendre, le bourg paraît comme abandonné.

Pas question alors de laisser les opposants au projet de Pierre & Vacances occuper seuls le devant 
de la scène médiatique. A l’appel de l’Association « Vivre en Chambaran », les partisans multiplient les 
interventions. Environnement ou emploi, la confrontation entre les « pour » et les « contre » s’intensifie 
depuis plusieurs semaines, avec deux Roybon, distants de quelques kilomètres, qui s’épient sans parvenir 
à se parler.

Aux abords du chantier interrompu du Center Parcs, prévu pour accueillir 5 600 vacanciers, une 
cinquantaine de personnes ont installé une nouvelle Zad, ces « Zones d’aménagement différé » devenues 
« Zones à défendre ». Soutenus par des habitants de la région et des associations écologistes, ils 
dénoncent le « bétonnage » de la zone humide. Mais dans le vieux village, la grande majorité des habitants 
refuse, elle, de passer à côté du renouveau économique promis par Pierre & Vacances.
« Ici, c’est en train de mourir », confirme Marco, la baguette sous le bras, au pied de la statue de la Liberté 
qui trône au milieu de la place. Etonnante apparition au cœur de cette zone rurale de l’Isère, la réplique 
du chef-d’œuvre de Bartholdi se drape d’une banderole « Libérez mon village » : Roybon attend Pierre 
& Vacances comme un véritable libérateur. « Center Parcs, un avenir pour notre territoire », clament 
les affiches pendues aux fenêtres de nombreuses maisons. Marco, 60 ans, ne comprend pas bien les 
opposants au projet : « Aujourd’hui, qui peut dire non à du travail ? »

Dans ses bagages, Pierre & Vacances arrive avec la promesse de 697 nouveaux emplois « stables, 
durables et directs ». Ramenés en équivalent temps plein, il s’agit de 468 postes. Rien de négligeable 
quand les dernières statistiques disponibles de l’Insee affichent un taux de chômage de 12,6 % à Roybon. 
« Même à temps partiel, même en horaires décalés, même pas bien payé, si c’est ça ou rien, il n’y a pas à 
hésiter », insiste Marco qui sera là « pour vérifier que Center Parcs respecte ses engagements. »

Du haut de leur balcon, Michèle et Gérard n’ont aucune interrogation sur les bienfaits à attendre du village 
de vacances, avec ses 900 cottages et ses milliers de vacanciers. « Nous, on est à la retraite mais on 
pense à nos gamins. Du boulot, ici, il n’y en a plus. Quel jeune peut avoir envie de rester ? », lance la 
septuagénaire. Michèle n’a plus qu’un espoir : « Nous attendons la décision du tribunal pour qu’ils dégagent 
les squatteurs de la maison forestière. »
Le tribunal administratif de Grenoble doit examiner l’ensemble des recours déposés par les associations 
lors de l’audience fixée jeudi 18 décembre.

du côté des « pour »
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Gérard, 84 ans, n’en démord pas : les occupants de la zad vont casser la maison forestière, « La 
Marquise » renommée « La Maquizad ». Il ne connaît pas les zadistes et se garde bien d’aller sur le site, 
distant de quelques kilomètres, sur les hauteurs du village. « On se demande bien d’où ils viennent et ce 
qu’ils font là-bas ! » Gérard est curieux, mais pas suffisamment pour y mettre les pieds. Bloc contre bloc, on 
se croise sous les huées, le dialogue n’a jamais lieu. Sur la zad, Vincent, jeune maraîcher bio de la région, 
dit être allé à la rencontre des Roybonnais : « Je n’ai reçu que du rejet et de la haine ».

« Ils nous ont hurlé dessus quand on s’est réunis sur la place », rétorque Michèle qui est de toutes les 
manifestations des partisans. Dimanche dernier encore, ils étaient plus de 1 600, réunis à Roybon pour dire 
« Oui à notre avenir. » Les Roybonnais veulent se faire entendre car ils redoutent que l’opinion ne bascule 
du côté des zadistes. « On ne cherche pas l’affrontement, on veut faire ça dans la légalité. »
De plus, Michèle ne veut pas se brouiller définitivement avec les rares Roybonnais hostiles à Pierre & 
Vacances. Elle ne résiste pourtant pas au plaisir de leur décocher une flèche : « C’est sûr que ceux qui vont 
avoir les voitures qui passent devant chez eux, ils n’en veulent pas. »

Aux arguments des écologistes, Gérard répond qu’il est certain que l’impact du projet sur la zone humide 
sera très limité : « Il n’y aura pas une goutte d’eau de Center Parcs dans la forêt. Les 27 kilomètres de 
canalisations sont déjà faits. Quant aux écrevisses à pattes blanches, croyez-moi, il y a longtemps qu’il n’y 
en a plus. Et là haut, de toute façon, c’est une mauvaise forêt. »

Arnaud, la quarantaine, doit rouler plus de 40 kilomètres pour aller travailler. Ce qu’il observe le désole : 
« Dans la région, il y a des coupes partout. Toute la forêt de Grenoble a déjà disparu dans l’indifférence la 
plus totale. Et là, ils font tout un foin pour quelques hectares avec des emplois et des impôts à la clé. »
Center Parcs promet d’importantes retombées fiscales, avec 3,2 millions d’euros de taxe locale 
d’équipement. Arnaud reconnait que la zone humide potentiellement impactée représente un symbole 
fort mais il assure que si Pierre & Vacances n’avait pas pointé le bout de son nez, un projet de grande 
décharge était dans les tuyaux.
Marco aimerait voir son village retrouver la paix et il a sa petite idée pour réconcilier les « pour » et 
les « contre » : « Il faut emmener tout le monde au Center Parcs des Trois forêts, en Moselle, pour voir 
comment ça se passe. »

du côté des « pour »
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Au Coin les Zadistes qui pillent et dégradent !
RMC-BFMTV « Au coin ! » – 15 décembre 2014
Par Éric Brunet

Pour Eric Brunet, l’Etat doit faire cesser la terreur et évacuer des ZAD (Zone à défendre), les 
djihadistes verts.

Revoir l’émission (3’55) ici : http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/au-coin-les-zadistes-qui-pillent-et-de-
gradent-372484.html

du côté des « pour »

http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/au-coin-les-zadistes-qui-pillent-et-degradent-372484.html
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/au-coin-les-zadistes-qui-pillent-et-degradent-372484.html


26

Construire le Center Parcs de Roybon, en Isère, une question de survie pour le BTP Drôme 
Ardèche
France Bleu – 17 décembre 2014
Par Stéphane Milhomme

Ce jeudi le tribunal administratif de Grenoble doit étudier les différents recours déposés contre ce 
centre de vacances en Isère. Des fédérations professionnelles s’inquiètent du retard : ce chantier 
doit faire travailler 1 500 personnes et à terme 600 emplois directs ou indirects. Des entreprises du 
BTP sont à la peine en Drôme Ardèche. 

Extraits de l’émission (0’56) à écouter ici : http://www.francebleu.fr/infos/construire-le-center-parcs-de-
roybon-en-isere-est-une-question-de-survie-pour-l-emploi-dans-le-btp-d-2007740

« S’il faut réajuster le projet Center Parcs, on le fera ». Petite phrase de Ségolène Royal ce mardi à propos 
du parc aquatique et centre de loisirs de Roybon en Isère, à deux pas de la Drôme. Selon la ministre de 
l’Ecologie, il faut écouter ce que disent les commissions d’enquête publiques.

Une de ces commissions avait donné un avis défavorable concernant la loi sur l’eau. Le tribunal 
administratif de Grenoble, saisi par les opposants, décidera ce jeudi 18 décembre si les travaux doivent 
être suspendus ou non.

Ce chantier doit faire travailler 1 500 personnes
En attendant, construire le Center Parcs de Roybon en Isère est une question de survie pour l’emploi dans 
le BTP. Le message est relayé aussi en Drôme Ardèche par différentes fédérations professionnelles. Ce 
chantier doit faire travailler 1 500 personnes et à terme 600 emplois directs ou indirects : 
L’un des signataires André Faure, responsable du CILEC Romans - Bourg de Péage est ce mercredi 17 
décembre à 7 h 48 l’invité de France Bleu Drôme Ardèche : 
L’écouter ici (4’56) : http://www.francebleu.fr/infos/construire-le-center-parcs-de-roybon-en-isere-est-une-
question-de-survie-pour-l-emploi-dans-le-btp-d-2007740

Pour certaines sociétés du BTP c’est une question de survie. Ils craignent que, dans toute la France, 
des projets de construction tombent les uns après les autres, si des opposants viennent à les contester 
systématiquement :
« Laisser des extrémistes ultra-minoritaires freiner les travaux reviendrait tout simplement à bafouer l’Etat 
de droit, à renier nos principes démocratiques et à abandonner nos familles à des activistes de profession, 
étrangers et indifférents à notre territoire, à nos emplois et à nos familles. »

Dans ce même communiqué, les deux fédérations départementales du BTP (Drôme et Ardèche), mais 
aussi la CGPME, le MEDEF et le CILEC Romans-Bourg de Péage en appellent aux élus :

« Nous appelons l’ensemble des élus politiques locaux, en particulier les élus régionaux chargés de 
promouvoir le développement économique, à se rallier à cet appel. Nous sommes certains que tous les 
Responsables politiques, réellement soucieux de l’intérêt général, du respect de la démocratie et du 
devenir de notre territoire ne pourront qu’y souscrire. »

du côté des « pour »
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Center parcs : Pindères et Beauziac s’associent à son installation
Le Républicain – 16 décembre 2014
Par Dominique Empociello

Un accord a été trouvé entre Pierre et Vacances et le Conseil général sur le choix du site pour 
l’implantation de Center Parcs. Il sera sur les communes de Pindères et Beauziac.

C’est officiel. Le Center Parcs s’installera à Pindères et Beauziac. Sur une zone forestière de 127 hectares, 
dont 100 hectares environ sur la première commune. Un protocole d’accord a été signé aujourd’hui à Paris 
entre Pierre Camani, président du Conseil général et la direction de Pierre et Vacances.
Il porte sur la définition des modalités de mise en œuvre du projet, la maîtrise foncière, les modalités 
d’exploitation et financières, le calendrier prévisionnel et l’engagement des parties.

C’est une avancée significative qui met un terme à toutes les supputations et autres formes de scepticisme 
énoncées par certains, laissant croire à une implantation ailleurs qu’en Lot-et-Garonne. Le choix du site 
(lieux dits « Le Papetier » et « Lahountan » à Pindères, puis « Cinq-Ardits » à Beauziac) rassemble tous les 
critères exigés par le cahier des charges : terrain plat, accessibilité, proximité de l’autoroute, environnement 
immédiat calme et protégé, plan d’eau, diverses espèces d’arbres… Et autre élément déterminant : la 
négociation du foncier, bien menée dans ce dossier.

Dans le cas présent, les trois propriétaires forestiers, en situation de vendre, ont trouvé un terrain d’entente 
avec leurs doubles interlocuteurs, Pierre et Vacances prenant en charge l’acquisition des deux tiers des 
terrains (82 hectares) et le Conseil général (45 hectares).

Selon nos sources, Le prix du foncier est de l’ordre de 20 000 € l’hectare. Par conséquent, la transaction 
de la collectivité départementale s’élève précisément à 896 280 € pour les 45 hectares. La signature du 
sous-seing interviendra d’ici le 31 décembre. Mais avant toute chose, ces deux décisions, la désignation du 
site et l’achat d’une partie du foncier, seront soumis au vote de l’assemblée départementale, dans le cadre 
d’une commission permanente extraordinaire réunie le mardi 23 décembre.
Ce projet pharaonique de 170 millions d’euros (ce qui équivaut à 40 % du budget du Département) sera 
supporté par des fonds privés et publics, selon un montage similaire à la création d’un Center Parcs 
dans la Vienne (en cours de construction et ouverture en 2016) piloté par une Société d’économie mixte, 
à laquelle prendront part Pierre et Vacances, le Conseil général de Lot-et-Garonne le Conseil régional 
d’Aquitaine, la Communauté de communes et des partenaires privés, engagés dans le capital.
Les collectivités territoriales financeront une partie de la construction, les espaces publics. En échange, 
Pierre et Vacances s’acquittera d’un loyer pour la location des installations.

« C’est une immense satisfaction de voir que le dossier avance. J’étais confiant à l’annonce de la venue de 
Center Parcs dans notre département. Aujourd’hui, c’est une confirmation », affirme Pierre Camani.
Ce site d’hébergement touristique comprendra 400 cottages (soit une capacité d’hébergement de 2 000 
lits) dans un environnement protégé boisé, un pôle d’équipements de loisirs et de services « Aquamundo » 
de 12 000 m², avec bassins ludiques, intérieur, extérieur, spa. Ce projet économique et touristique sans 
précédent impliquera la création de 300 emplois directs (60 dans la filière restauration, 45 dans les loisirs, 
40 à l’accueil, 140 services maintenance et ménage, 18 dans les boutiques) et plus indirectement. Pour 
la réalisation du Center Parcs, les entreprises de travaux publics seront prioritaires. Pour exemple, celui 
de Moselle, dernier site du groupe en date, 77 % des marchés ont été confiés à des entreprises de la 
région et celles venant d’autres régions ont sous-traité 58 % de leurs marchés à des entreprises locales… 
Ce protocole d’accord est une étape importante dans le processus avant de passer à l’acte : signature 
du sous-seing, on l’a dit, puis enquête d’utilité publique, études environnementales, réunions publiques, 
défrichement, phase active de la construction…

« Dans un souci de transparence et de concertation, un comité de suivi sera mis en place avec 
l’ensemble des acteurs associés dans ce dossier, y compris la Communauté de communes des Coteaux 
et Landes de Gascogne, les mairies de Pindères et Beauziac, les chambres consulaires, associations 
environnementales, acteurs socio-économiques locaux… Je tiens à une notion très forte de partenariat, de 
sorte que tout le monde s’approprie le projet », conclue Pierre Camani.
Si tout se passe bien, le chantier sera en mesure de démarrer en 2016. L’ouverture de ce huitième Center 
Parcs en France est prévue à l’horizon 2019.

ailleurs en France
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Pour faire grossir sa bulle, Center Parcs drague les pouvoirs publics
Terraeco.net – 15 décembre 2014 
Par Amélie Mougey

Enquête – Ce week-end, de nouvelles manifestations ont eu lieu à Roybon, dans l’Isère. Mais 
l’appétit du groupe Pierre et Vacances, derrière le projet, ne faiblit pas. Il prévoit même de « mailler 
tout le territoire ». Comment ? Explications.

Sur la place du village de Roybon, une banderole « Center Parcs, un avenir pour notre territoire » répond 
aux graffiti « Non au Center Parcs » qui longent les départementales iséroises. Chaque dimanche, des 
milliers d’habitants favorables au projet manifestent contre l’installation d’une ZAD (zone à défendre) par 
les opposants. Depuis que les tractopelles ont fait leur entrée, le 20 octobre dernier, dans la forêt des 
Chambarans, la paisible commune de 1 300 âmes est tiraillée.

Sous les projecteurs à cause de sa résonance avec Sivens, le projet de Roybon n’est pas une exception. 
Depuis le rachat du concept néerlandais de « tourisme nature » par Pierre et Vacances en 2001, les Center 
Parcs poussent comme des champignons sur le territoire français. De la Moselle à l’Eure, en passant par 
la Somme, l’Aisne et le Loire-et-Cher, cinq domaines accueillent déjà près d’un million de visiteurs chacun 
par an. D’ici à 2018, leur nombre devrait doubler. « Le principe de Center Parcs, c’est le tourisme de 
proximité. Nous ciblons les personnes qui vivent dans un rayon de 200 kilomètres, explique Jean-Michel 
Klotz, directeur général adjoint du groupe Pierre et Vacances. On en construit tous les deux ans jusqu’à 
ce que le territoire soit correctement maillé. » Prochaine ouverture : le Center Parcs des Trois-Moutiers, 
dans la Vienne où les cottages sont déjà sur pied. Puis viendront ceux de Saône et Loire et du Jura, où les 
enquêtes publiques sont sur le point d’être lancées. Si tout se passe selon les plans de l’entrepreneur, dans 
quatre ans, dix minivilles d’une capacité d’accueil de 2 000 à 5 600 vacanciers, seront installées sur un total 
de 2 085 hectares de forêts. Center Parcs occupera alors la superficie de la ville de Chambéry.

Gourmande en terre, la branche « écotourisme » de Pierre et Vacances l’est aussi en argent public. « Le 
groupe est un champion des montages financiers », souligne Philippe Debard, chargé de mission à 
l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) de Lorraine, auteur d’une étude sur 
l’implantation du Center Parcs du Domaine des Trois forêts en Moselle. « Cela peut paraître surprenant, 
mais ici, le Groupe n’a déboursé que 25 % du coût total du projet. » Sa stratégie, un brin alambiquée, est 
bien huilée. Explications.

Etape 1 : chercher un territoire déshérité

Loudun, dans la Vienne ; Roybon, en Isère ; Poligny, dans le Jura… Qu’ont en commun les sites sur 
lesquels le groupe Pierre et Vacances décide de s’implanter ? « Leur environnement naturel et la proximité 
de la clientèle, explique Jean-Michel Klotz, chargé du développement au sein de Pierre et Vacances 
Center Parcs. On regarde la zone de chalandise, les axes d’accès ferroviaires et autoroutiers », énumère-
t-il encore. En resserrant la focale, un autre point commun émerge : le déclin économique qui frappe ces 
bassins de vie. Dans le cas isérois, « on parle d’une zone extrêmement déshéritée, ni touristique comme 
dans les stations de montagne, ni industrielle comme à Grenoble, explique Christian Pichoud, vice-
président du conseil général de l’Isère chargé de l’économie touristique et de la montagne. On est donc 
très heureux que le Center Parcs vienne rééquilibrer les choses. » Dans la Vienne, le bassin d’emploi 
concerné « vit surtout de la production de melon », explique Joël Pageot, responsable du Pôle emploi de 
Loudun. Dans le Jura, l’affinage de comté reste le secteur qui offre le plus de débouchés. En Moselle, le 
territoire périclite depuis que l’usine de chaussures Bata est repartie en République tchèque. Quant au 
village de Roybon lui-même, qui par le passé vivait de l’industrie textile, le pronostic vital est engagé. « La 
moitié de la population a plus de 50 ans, le nombre d’habitants a chuté de 1 500 à 1 300 ces dix dernières 
années, note le maire, Serge Perraud. La Poste et la gendarmerie menacent de fermer, l’école est 
sur le point de perdre une classe, les banques projettent de retirer le dernier distributeur. L’EPHAD 
(Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ndlr) est devenu le seul employeur du 
village : c’est l’exode. »

Pierre&Vacances
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Les chiffres du ministère de l’Economie assombrissent encore le tableau : entre 2000 et 2012, la dette 
de la commune a explosé, passant de 599 à à 5 200 euros par habitant. Dans ces circonstances, les 
900 000 euros de taxe de séjour annuelle que pourrait rapporter le complexe touristique sont plus que 
bienvenues. « Quand vous dites aux gens qui ont soif : “on va vous donner de l’eau”, ils ne s’interrogent pas 
sur la couleur de l’eau », lâche Myriam Laïdouni-Denis, porte-parole du groupe Europe Ecologie - Les Verts 
(EELV) en Isère.

Etape 2 : promettre des emplois…

« Ce type de projet crée des emplois non délocalisables, ça ne se refuse pas », confirme Denis Brunellière, 
conseiller pour les équipements touristiques au conseil général de la Vienne. Dans le département, les 
600 postes à pourvoir ne sont pas passés inaperçus. « Avant même l’ouverture des recrutements, on 
avait reçu 2 500 candidatures spontanées », souligne Loïc Pageot, responsable Pôle emploi chargé du 
recrutement pour Center Parcs. Ce besoin criant d’activité était le même en 2010, lors de l’implantation 
du Center Parcs de Moselle. Sur les 600 salariés embauchés, 59 % étaient auparavant au chômage et 
11 % bénéficiaient du revenu de solidarité active (RSA), selon l’Insee. Dans la Vienne, comme en Moselle, 
Center Parcs deviendra finalement le premier employeur du bassin d’activité.

« De l’emploi oui, mais quel emploi ? », s’interroge Myriam Laïdouni-Denis. A l’Insee, Philippe Debard 
confirme ses craintes : « Center Parcs, ce sont des petits salaires et des petits horaires ». Parmi les salariés 
du Center Parcs de Moselle, « 60 % touchent le smic horaire, dont près de la moitié seulement 319 euros 
par mois, du fait d’un contrat de travail hebdomadaire de neuf heures, en tant qu’agent technique de 
nettoyage », lit-on dans son étude. Ainsi, les 697 emplois promis par Center Parcs en Isère tombent à 468 
une fois convertis en équivalents temps plein. « Ce sont des postes en pointillés, qui impliquent beaucoup 
de trajets », souligne Myriam Laïdouni-Denis. « Il y a des gens à qui cette organisation convient très bien, 
rétorque Christian Pichoud, défenseur du projet au sein du conseil général de l’Isère. Et contrairement aux 
stations de ski, ce sont des emplois à l’année, il n’y a pas de lits froids. » Son dernier argument : la taille 
du groupe, qui « implique la présence de représentants du personnel et constitue une garantie sur les 
conditions de travail ». Un optimisme qui résiste mal à l’examen des Center Parcs existants. En Moselle, 
l’Insee a relevé un turnover de 30 % chez les employés, tandis que, ces dernières années, la vie du 
Center Parcs de l’Aisne a été émaillée par des conflit sociaux, les salariés dénonçant en 2012 « de graves 
problèmes de salaires et de conditions de travail », selon les mots de la CGT. Ce bilan sévère mérite tout 
de même quelques nuances. Les salariés de Center Parcs bénéficient d’un treizième mois et d’embauches 
pérennes. « A Roybon, 80 % seront en CDI », souligne Jean-Michel Klotz, de Pierre et Vacances.

… et des retombées économiques

« Au-delà des emplois directs créés sur le chantier, puis sur le site, l’implantation d’un Center Parcs 
entraîne, pour nos territoires ruraux, de fortes retombées économiques », poursuit Denis Brunellière, 
au conseil général de la Vienne. « Les offices du tourisme et les commerçants se réjouissent de voir les 
vacanciers arriver par milliers », note Joël Pageot, à Pôle emploi. Seul bémol, Pierre et Vacances promet 
des séjours passés à buller plutôt qu’à vadrouiller. « Le système incite à vivre en vase clos », résume 
Philippe Debard, de l’Insee. Une étude réalisée par le groupe en 2012 auprès des vacanciers du domaine 
de Laon, dans l’Aisne, confirme : 76 % d’entre eux n’envisagent pas d’escapades hors du site. « On observe 
clairement une tendance chez les consommateurs à préférer l’expérience simulée, vécue dans un contexte 
de plus en plus spectaculaire et extravagant, à la réalité », note Antonnella Caru, chercheuse en marketing 
dans un article paru dans La revue française de gestion. Une analyse contredite par Center Parcs. 
« Comme les séjours s’allongent, les gens passent plus facilement une journée à l’extérieur », assure Jean-
Marie Klotz.« Même si les sorties ne concernent que 10 % des visiteurs, 10 % sur 300 000, c’est toujours 
ça de pris, rétorque le maire de Roybon. Ça pourra aider le jeune boucher qui vient de s’installer à tenir 
sur la durée. » Le commerçant ne pourra miser que sur ces quelques vacanciers échappés. Pour nourrir, 
sur place, ses milliers de résidents, Pierre et Vacances fait appel à Eléor, l’un des leaders mondiaux de la 
restauration collective.

Pierre&Vacances
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Malgré ces occasions manquées, l’impact sur le territoire n’est pas nul. En Lorraine, l’Insee dénombre 
« une trentaine d’emplois générés par l’activité du domaine, et plus de 90 emplois par la consommation 
de ses salariés ». Dans le Jura, certains regardent ces promesses de dynamisme d’un œil inquiet : « Si les 
gens viennent s’installer ici, c’est pour être tranquilles, estime Véronique Guislain, présidente du collectif de 
vigilance citoyenne Le pic noir. Une ville qui se crée du jour au lendemain et 2 000 personnes qui arrivent 
et repartent en voiture chaque semaine, c’est un sacré bouleversement dans un milieu rural paisible. Parce 
que, ici, 2 000 habitants, c’est une ville », précise-t-elle dans un rire franc.

Etape 3 : se faire désirer 

Tandis que ses projets se concrétisent dans l’est, Pierre et Vacances prospecte dans le Lot-et-Garonne. 
« Pour faire en sorte que les Toulousains et les Bordelais puissent profiter du concept », explique Jean-
Marie Klotz. Entre les communes des Landes, de Gascogne et celles du Val-d’Albert, semaine après 
semaine, la presse locale relaie les appels du pied des élus et les hésitations du promoteur. La Saône-
et Loire et le Jura ont connu cette phase de suspens. « Que le meilleur gagne », lançait en 2012 Rémi 
Chaintron, président du conseil général de Saône-et-Loire, à l’époque convaincu que le groupe trancherait 
entre les deux projets. Finalement, les deux ont été retenus. A la région Rhône-Alpes, on parle même, sous 
couvert d’anonymat, de « chantage à l’implantation et à la création d’emplois », avant de nuancer : « c’est 
un cas classique de mise en concurrence territoriale : si le Center Parcs ne trouve pas son compte ici, il ira 
s’implanter ailleurs ».

Etape 4 : faire financer les infrastructure par les partenariats public-privé

Pour décrocher la timbale, les élus sont donc prêts à débourser. D’un territoire à l’autre, leur soutien prend 
des formes variées. Dans la Vienne, les collectivités se sont laissé tenter par le partenariat public-privé. 
« Le complexe touristique passe par une Société d’économie mixte (SEM), qui réunit l’ensemble des 
collectivités », explique Denis Brunellière. Dans un premier temps, chacun verse son obole : 19,3 millions 
pour le département, 13 pour la région Poitou-Charentes et 1 million pour la communauté de communes. 
A cela s’ajoutent 15 millions de subventions versées directement par l’Etat. Une fois cette somme 
rassemblée, les collectivités peuvent lever des fonds auprès d’investisseurs publics ou privés, comme 
le Crédit agricole ou la Caisse des dépôts et consignations. Finalement, les 138 millions d’euros de coût 
d’infrastructures seront pris en charge par la SEM, dans laquelle Pierre et Vacances n’a pas mis un sou.

En Isère, le montage financier diffère. Le département se porte directement acquéreur, pour 7 millions 
d’euros, des parties communes du futur complexe. De son côté, la région Rhône-Alpes a décidé de verser, 
en 2009, une subvention du même montant, au titre du soutien à l’emploi et au développement durable. 
« Dans le cas où le projet se poursuit, c’est grâce à cet investissement que les cottages pourront être 
certifiés HQE, haute qualité environnementale » explique-t-on au sein du conseil régional. De son côté, le 
syndicat des eaux investit gros pour construire une nouvelle station d’épuration – « dimensionnée selon 
les besoins de Center Parcs », selon Christian Pichoud – et pour rénover le réseau d’eau existant. « On en 
avait bien besoin, on avait 70 % de déperdition », se justifie Serge Perraud, le maire de Roybon. A l’image 
des autres collectivités, la commune se plie en quatre pour accueillir Center Parcs. Pour les besoins du 
projet, le plan local d’urbanisme a été révisé et le terrain sera vendu 30 centimes le mètre carré, contre 
18 euros pour les particuliers. « Ce terrain n’aurait de toute façon rien rapporté, se justifie Serge Perraud. 
Là, on gagne 600 000 euros, ce n’est pas rien. Et on considère que ce prix attractif est un investissement. » 
De son côté, Center Parcs revendra ses cottages plus de 3 000 euros le mètre carré.

Etape 5 : faire financer les cottages à grand renfort de niches fiscales

On touche alors la deuxième astuce du groupe. Center Parcs ne finance pas lui-même ses résidences 
hybrides, à mi-chemin entre le bungalow et le chalet. « On vend des hébergements à des investisseurs 
privés, institutionnels ou particuliers », explique Jean-Marie Klotz. Cette trouvaille née dans les 
années 1970 et baptisée « nouvelle propriété » est l’idée phare de Gérard Brémond, l’inoxydable pédégé de 
Pierre et Vacances. Un système qui a, lui aussi, largement bénéficié de la générosité des pouvoirs publics. 
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Le principe ? L’acquéreur du cottage signe un bail pour neuf ans pendant lesquels Pierre et Vacances gère 
le bien et lui reverse un loyer. Pendant toute cette période, le propriétaire bénéfice d’attractives réductions 
d’impôts, la niche dite « Censi-Bouvard ». Mis en avant sur le site du groupe, ce dispositif permet au 
propriétaire de se voir exonérer jusqu’à 3 666 euros d’impôts par an pendant neuf ans tout en récupérant 
la TVA de son investissement. « Pour les EPHAD, ces déductions d’impôts ont une justification sociale », 
estime Jean-Marie Chosson, élu EELV à la région Rhône-Alpes. « Mais les plus gros bénéficiaires sont 
les mastodontes du tourisme. » Fortement contesté par quelques députés, le dispositif devait arriver à 
échéance en 2012 et disparaître alors de sa belle mort.

C’était sans compter l’influence de Gérard Brémond. Le 30 octobre 2012, l’homme d’affaires était reçu 
dans le bureau de Jérôme Cahuzac (voir l’agenda de ce dernier). Le 14 novembre, celui qui était alors 
ministre délégué au Budget présente, devant l’Assemblée, un amendement prolongeant le dispositif Censi-
Bouvard. Le texte est adopté dans la foulée. En matière de lobbying, le pédégé de Pierre et Vacances n’en 
serait pas à son coup d’essai. Selon le journal Les Echos qui, en 2007, dressait son portrait, certains textes 
sont surnommés « les amendements Brémond » dans les couloirs de l’Assemblée.

Pourtant, les vents jusqu’ici favorables à Pierre et vacances pourraient tourner. En 2012, le montant 
d’abattement fiscal du dispositif Censi-Bouvard est passé de 25 % à 11 % de la valeur du bien. « La 
dynamique fiscale est moins forte, reconnaît Jean-Michel Klotz, le modèle va évoluer. » Dans les Center 
Parcs en projet, comme ceux de la Vienne et de l’Isère, les investisseurs institutionnels, non concernés par 
la niche fiscale, achètent plus de cottages que les particuliers. Parmi eux, des mutuelles, des banques et la 
Caisse des dépôts et des consignations. « C’est encore pire que des niches fiscales, c’est un établissement 
public qui verse directement de l’argent à Center Parcs, s’emporte Stéphane Peron, ancien conseiller fiscal 
qui a pris la tête de l’opposition au Center Parcs de Roybon. La CDC est censée utiliser l’épargne des 
Français, notamment le livret A, pour financer des projets d’intérêt général, comme le logement social. Là, 
elle sert clairement un intérêt privé. »

Niches fiscales, investissements institutionnels, subventions et participations directes des collectivités, 
agacent profondément Jean-Marie Chosson. « Avec tout cet argent, on pourrait soutenir l’artisanat, les 
Scop, renforcer des circuits courts, développer un écotourisme mieux réparti sur le territoire et mettre 
en avant les atouts de la région », souligne l’élu. Sur cette dernière mission, Pierre et Vacances répond 
présent. « Les tenants du projet disent qu’il est représentatif de l’identité jurassienne, souligne Véronique 
Guislain, à Poligny. Avec une bulle tropicale à 29 °C ? Je reste perplexe… »
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Derrière Center Parcs, un groupe en difficulté qui survit grâce aux cadeaux de l’Etat
Reporterre – 18 décembre 2014
Par Andrea Barolini 

Le tribunal administratif de Grenoble dira ce matin s’il suspend les travaux du Center Parcs de 
Roybon. Forêt rasée, zones humides détruites, espèces menacées... Telle est la réalité du projet 
Center Parcs, au nom des retombées économiques. Mais derrière Center Parcs, il y a un groupe, 
Pierre et Vacances, aux finances fragiles. Enquête sur un système qui survit grâce aux cadeaux 
fiscaux et à l’argent public.

Le groupe Pierre et Vacances, créé en 1967 et désormais l’un des leaders européens du tourisme et des 
résidences de vacances, déclare sur son site internet exploiter « un parc touristique de près de 50 000 
appartements et maisons, situés dans 300 sites en Europe. En 2012/2013, le Groupe a accueilli 7,5 
millions de clients européens ».
Un géant du secteur, géré par son fondateur, Gérard Brémond, et la SITI (Société d’Investissement 
Touristique et Immobilier), qui détient plus d’un tiers du capital social et plus de la moitié des droits de vote 
aux assemblées générales.

Toujours plus
Aujourd’hui, l’entreprise est propriétaire de plusieurs labels : Maeva, Aparthotels Adagio, Sunparks, ainsi 
que la société néerlandaise Center Parcs Europe, achetée en 2001 par Pierre et Vacances grâce à l’aide 
d’une filiale de la banque allemande Deutsche Bank.
Center Parcs gère actuellement vingt domaines : cinq en Allemagne, deux en Belgique, neuf aux Pays-Bas 
et quatre en France. Mais dans l’Hexagone, deux autres sites sont en construction : celui de Roybon et un 
autre sur le territoire des communes de Trois-Moutiers et de Marton, dans la Vienne. Et Pierre et Vacances 
souhaite en édifier trois autres : près de Poligny (dans le Jura), dans la forêt du Rousset (en Saône-et-
Loire) et près des communes de Pindères et Beauziac, dans le Lot-et-Garonne.

Et puis, en Seine-et-Marne, le groupe va développer un gigantesque projet, dont la première tranche de 
travaux doit s’ouvrir mi-2016 à six kilomètres de Disneyland Paris. Il s’appellera Villages Nature : « Ce 
projet est destiné à devenir l’un des plus gros sites touristiques de France. Il prévoit à terme, dans une 
dizaine d’années, jusqu’à 5 500 appartements et cottages et 150 000 mètres carrés d’équipements sur 500 
hectares », déplore Mounir Satouri, président des élus EE-LV de la région Île-de-France.

La stratégie : faire venir des Chinois
Question : pourquoi un développement si rapide est-il nécessaire ? Le groupe a-t-il autant d’argent à 
investir ? En réalité, les résultats économiques des derniers exercices n’ont pas été brillants. Pierre et 
Vacances a accusé 27 millions d’euros de pertes sur l’exercice 2011-2012, et 47 millions d’euros sur celui 
de 2012-2013, soit 3,1 % du chiffre d’affaires. Le résultat net publié début décembre pour la période 2013-
2014 indique pareillement une perte de 23,3 millions d’euros.
En mai 2013, le groupe avait annoncé un plan de relance baptisé « WIN 2016 », dont l’objectif est de créer 
« une croissance et une profitabilité durables ». Le but : accroître de 5 à 6 % d’ici fin 2016 le taux de résultat 
opérationnel courant en rapport au chiffre d’affaires. Comment ? En réorganisant le modèle de business, et 
en misant sur les clients étrangers.
Mais l’entreprise a repoussé cet objectif de rentabilité à l’horizon 2017. Aujourd’hui, selon le quotidien 
online spécialisé Boursier.com, « les chiffres dévoilés montrent que le contexte est toujours difficile et les 
analystes maintiennent un biais prudent, notamment parce que les objectifs leur apparaissent, même 
décalés d’un an, ambitieux ».
Sur la période 2013-2014, le chiffre d’affaires s’élève à 1,141 milliard d’euros, soit +1 % par rapport à 
l’exercice précédent, ce qui ne peut contenter les dirigeants, qui misent sur des nouveaux partenariats.

Pierre et Vacances vient en effet de signer une lettre d’intention avec la société chinoise Beijing Capital 
Land, afin d’établir un partenariat sur longue période. Le groupe français veut développer des sites 
touristiques dans le Pays asiatique, basés sur le concept des Center Parcs européens.
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Les deux premiers villages de vacances pourraient être établis autour de Pékin et Shanghai, en exploitant 
la demande touristique des mégalopoles chinoises. Et la recette serait celle de toujours : programmes 
immobiliers, logements, équipements.
Une stratégie qui, espèrent les dirigeants du groupe, pourra aussi aider l’action en bourse : le titre de Pierre 
et Vacances reste autour de 25 € alors qu’il valait 116 € en 2007.

Le piège de la défiscalisation
Selon une enquête publiée en février 2013 par le magazine Capital, ces mauvais résultats ne sont pas 
dus seulement au ralentissement de l’économie : « C’est le modèle de Pierre & Vacances qui est remis en 
cause. Le promoteur s’est retrouvé pris à son propre piège : celui de la défiscalisation ».
La croissance du groupe a en effet été stimulée par la politique économique choisie par la France depuis 
les années 90 « qui a offert aux propriétaires de résidences de tourisme des réductions d’impôts : lois 
Périssol (1996), Demessine (1999), Scellier (2008), Censi-Bouvard (2009) », poursuit Capital.
Comment cette défiscalisation marche-t-elle ? Un résumé précis du business-system de Pierre et Vacances 
a été publié par le groupe Europe-Ecologie Les Verts : « La société construit, via des filiales (à chaque site, 
une filiale spécifique), des hébergements touristiques qui sont vendus sur plan ». Qui veut investir dans le 
tourisme peut donc acheter un logement « clefs en mains ».

L’étrange cadeau fiscal de... Monsieur Cahuzac
C’est Pierre et Vacances qui se charge de le louer et d’en assurer l’entretien : « Les contrats sont établis 
sur neuf ans, pendant lesquels la société s’engage sur un montant de loyer, donc de revenu et ce montage 
permet de défiscaliser 11 % de l’investissement », ajoute le parti écologiste.

Cela à cause d’un amendement à la loi de Finance 2013, déposé par Jérôme Cahuzac, à l’époque ministre 
du budget, et qui parait taillé sur mesure pour certains grands groupes du tourisme.
En effet, le système permet de bénéficier d’un avantage fiscal sur le prix de revient d’un investissement 
(plafonné à 300 000 €) et d’une récupération de la TVA (à condition de s’engager à louer son bien pendant 
neuf ans à un gestionnaire). Chaque investisseur peut ainsi économiser jusqu’à 33 000 € d’impôt.
Les Vert isérois avaient dénoncé l’initiative de Cahuzac, qui était arrivée « quelques jours après qu’il ait 
reçu en entretien le PDG de la multinationale Pierre et Vacances, très directement intéressée par ce 
dispositif. Coïncidence ? »

Retour de boomerang
Ce qui est sûr, c’est que nombre de personnes ont trouvé très attractives les conditions proposées par la 
société. Mais les surprises surviennent ensuite : au bout de neuf ans, le bail est en fait reconduit. « Pour 
desserrer l’étau, poursuit l’enquête de Capital, les équipes n’hésitent pas à faire des économies sur le dos 
des propriétaires. Depuis deux ans, ceux qui arrivent en fin de bail se voient infliger des baisses de loyer 
spectaculaires. “Ça a été la douche froide, j’ai eu droit à 40 % de diminution”, décrit le propriétaire d’un 50  
mètres carrés aux Issambres, près de Saint-Tropez. »

En outre, le groupe leur impose parfois le paiement des charges, « qu’il prenait avant à son compte (2 000  
€ annuels à Saint-Tropez) », ainsi que des travaux de rénovation « facturés au prix fort. Résultat : 15 % des 
investisseurs préfèrent sortir du système, quitte à perdre les avantages fiscaux ».
Pour les opposants, la défiscalisation peut donc se révéler un miroir aux alouettes. Et même les emplois 
créés, qui allèchent les élus, risquent d’être un boomerang : « Ils disent qu’ils vont apporter localement de la 
prospérité, explique Stéphane Peron, président de l’association Pour les Chambarans sans Center Parcs 
(PCSCP), et qu’ils vont aider les gens qui sont au chômage. Mais la moitié des emplois proposés seront à 
240 € par mois pour neuf heures de travail par semaine ! C’est donc un système qui ne fera qu’aggraver la 
misère sociale locale, déjà grandissante ».

Gabegie d’argent public
L’association de Roybon a aussi estimé le montant cumulé des subventions publiques, directes et 
indirectes, dont Pierre et Vacances pourra bénéficier pour le seul Center Parcs de Roybon : 113,9 millions 
d’euros (37,4 pour les collectivités locales, 76,5 pour l’Etat).
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« Ramené au nombre d’emplois allégué (468 équivalents temps plein) ça donne un ratio de plus de 
243 000 € par emploi ! Le même traitement appliqué à l’ensemble des chômeurs de catégorie A en France 
représenterait une dépense totale de 779 milliards d’euros, soit presque la moitié de la dette totale du 
pays », ajoute Peron.
Pareillement, au Rousset, Pierre & Vacances prévoit la création de trois-cents emplois. Dans le Jura, on 
devrait rester autour de 255 emplois équivalent temps-pleins. Compte tenu que, selon des documents 
publiés par des associations d’opposants, ces projets mobiliseront respectivement 80 et 88 millions d’euros 
d’argent public, la disproportion semble évidente.

A Poligny, par exemple, cela ferait 344 300 euros par emploi créé. « 17,5 années de Smic », résume Antoine 
Bérodier, l’un des fondateurs de l’association Le Pic Noir, qui s’oppose à la construction. Pareillement, dans 
la Vienne, le Center Parcs est censé créer 600 emplois. D’après les informations parues dans les médias 
locaux, le budget total du projet est de 300 millions d’euros, dont 138 millions d’argent public : chaque 
emploi coûterait donc 230 000 € à la collectivité.

Chômage et précarité
Center Parcs argue des importantes retombées économiques des sites sur les territoires avoisinnants. 
« L’implantation d’un Center Parc, répond une opposante drômoise au Center Parcs de Roybon, n’aura 
pas pour effet de générer 5 000 touristes supplémentaires par an en France. Si 5 000 touristes logent et 
consomment toute l’année dans le Center Parcs, c’est qu’ils ne vont pas ailleurs ».
Au contraire, poursuit-elle, « le Center Parcs aura les mêmes effets sur le tourisme doux et rural que les 
sites Amazon sur les librairies, que les hypermarchés sur les commerces de centre-ville et que le maïs 
OGM américain sur les petits paysans mexicains après les accords de libre-échange : loin des nombreux 
emplois promis, ils ont aggravé le chômage et la précarité au sein de la population ».
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Sur la suspension de subvention à la FRAPNA
France Bleu Isère, journal de 8 heures – 13 décembre 2014
Par Éric Brunet

Avec Jean-Pierre Barbier, conseiller général (de Saint-Jean-de-Bournay)

Réécouter l’émission ici : http://www.francebleu.fr/infos/le-journal-de-8h00-du-week-end-de-france-bleu-
isere/journal-de-8-heures-146

soutiens  associatifs et politiques
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A propos du projet de Center parcs à Roybon-Isère
Blog de Michèle Bonneton – le 15 décembre 2014 

Bien qu’il ne soit pas dans ma circonscription, pas mal de personnes du Sud-Grésivaudan se 
sentent concernées.

Toutes les procédures sont respectées ? J’ai demandé à Madame la Ministre de l’Environnement, du 
développement durable et de l’énergie si la Directive cadre européenne sur l’eau était respectée, elle 
ne m’a pas répondu. Il a été tenu compte de l’enquête publique de par les préconisations que formule 
l’arrêté préfectoral d’autorisation ? Les douze points soulevés par les commissaires enquêteurs touchent à 
l’essentiel du projet : pour y répondre, « Pierre et Vacances » devrait profondément modifier son projet, ce 
qui nécessiterait probablement une nouvelle enquête publique… 

Des emplois vont être créés ? En effet, 468 équivalents temps plein sont annoncés. A quel prix ? La niche 
fiscale dite « Censi-bouvard » permet aux investisseurs de déduire de leurs impôts 11 % du prix d’achat 
d’un cottage et ils bénéficient du remboursement de la TVA. Soit une perte, pour l’Etat et donc pour nous 
tous, et pour les 1 000 cottages prévus, d’environ 80 millions d’euros (sans compter les subventions des 
collectivités locales). Avec cette seule niche fiscale : chaque emploi revient à 170 000 euros. De quoi créer 
10 fois plus d’emplois d’avenir.

Malgré cet énorme avantage fiscal, il devient très difficile de trouver des investisseurs privés, car la 
rentabilité est très faible. Dans les dernières réalisations de « Pierre et Vacances », les principaux 
acheteurs de cottages sont les collectivités locales (Conseil généraux et Caisse des dépôts et consignation 
pour l’essentiel). Encore de l’argent public pour prendre tous les risques…Dont celui de voir une friche 
touristique à la place d’un Center parcs au bout de quelques années. Car l’entreprise « Pierre et Vacances » 
a des pertes lourdes depuis ces dernières années (l’action valait 118 euros en 2007 et vaut actuellement 
23 euros). Cette entreprise a besoin de construire : en effet, elle revend les cottages au moins 2,5 fois 
leur prix de revient, elle est sûre de trouver des acheteurs, qui seront publics à défaut d’être privés. C’est 
une fuite en avant qui a lieu en « pompant » l’impôt des citoyens. Cela est consternant quand on sait à 
quel  point on cherche partout à faire des économies pour  boucler le budget de l’Etat et des collectivités 
locales. 

Beaucoup de personnes se laissent emporter par leurs passions et ne regardent plus les faits de façon 
objective. J’exhorte tout le monde à la modération et à la non-violence pour tenter enfin un début de vrai 
dialogue plus indispensable que jamais. Quelle que soit l’issue judiciaire il faudra trouver des solutions 
sans affrontements entre les pros et les antis et avec les entreprises qui ont passé des contrats pour 
travailler sur le terrain et qui ne sont pas responsables de la situation très tendue. 

soutiens associatifs et politiques
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La défense de l’environnement nuit-elle au développement économique ?
France Culture « Du grain à moudre » – 15 décembre 2014 
Par Eric Le Boucher et Jade Lindgaard

Réécouter l’émission (39’) ici : http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-la-defense-de-l-
environnement-nuit-elle-au-developpement-economique-2014-

En attendant la décision du tribunal administratif de Grenoble jeudi prochain, à propos d’une possible 
suspension du chantier de village vacances Center Parcs à Roybon en Isère, les partisans du projet 
manifestaient à nouveau hier. Entre 1 500 et 2 000 personnes, réunies pour une marche silencieuse, 
convaincues qu’une telle infrastructure ne peut être que bénéfique à l’économie de la région. Il est vrai 
que les chiffres parlent pour eux : un budget de 370 millions d’euros, 697 créations d’emplois soit 468 en 
‘équivalent temps plein’.

Un peu plus loin, dans une ancienne maison forestière, à proximité du chantier, eux aussi attendent la 
décision de la justice. Les opposants au Center Parc de Roybon dénoncent un projet inutile et néfaste pour 
l’écosystème (notamment pour son impact sur les zones humides). Il est vrai que les résultats de l’enquête 
publique parlent pour eux : un avis défavorable a été rendu cet été, au titre du respect de la loi sur l’eau. Ce 
qui n’a pas empêché la préfecture d’autoriser le lancement des travaux début octobre.

Après Notre-Dame-des-Landes, après le barrage de Sivens, voici donc une nouvelle zone de conflit, pour 
l’instant pacifique, entre deux conceptions apparemment irréconciliables : défenseurs de l’environnement 
contre défenseurs de l’activité économique. Pourtant, il y a seulement quelques années, l’un ne semblait 
plus pouvoir aller sans l’autre. Développement durable, emplois verts, Agenda 21 : la croissance à venir 
avait le goût de chlorophylle.

Un tel discours n’est plus guère audible en ces temps de crise prolongée.
 
« La défense de l’environnement nuit-elle à l’activité économique ? »
C’est le débat du jour.

réflexions de fond
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L’immobilier, bouc émissaire de la contestation
BusinessImmo – 17 décembre 2014
Par Gaël Thomas

Un nouveau sport national se développe depuis quelques mois un peu partout dans l’Hexagone : la 
contestation des grands chantiers. Depuis l’aéroport Notre-Dame-des-Landes, la contagion a gagné le 
barrage de Sivens, le Center Parcs de Roybon et même le tout nouveau Villages Nature. Le phénomène 
s’étend aussi aux projets, le plus médiatique restant la tour Triangle à Paris. La méthode est classique : elle 
consiste à prendre en otage les opérateurs, physiquement voire même violemment sur le terrain, ou de 
façon plus sournoise dans quelques tractations politiciennes qui desservent avant tout ces boutiquiers de la 
chose publique.

A chaque fois, l’argument principal avancé est d’une pauvreté intellectuelle affligeante. Au nom d’une 
prétendue « inutilité », il faudrait surseoir à entreprendre. C’est le parti-pris d’EELV (Europe-Ecologie-Les-
Verts) qui a décidé de faire de l’écologie punitive à défaut de la rendre inventive. On pourrait se gausser sur 
le caractère « utile » d’EELV, un parti politique qui n’a, au passage, pas initié le Grenelle de l’Environnement 
et qui reste totalement inaudible sur la loi de transition énergétique.

Pris en sandwich entre des élus locaux qui veulent à tout prix développer l’attractivité de leur territoire et 
des pouvoirs publics soucieux avant tout du principe de précaution, les investisseurs – tous privés – de ces 
grands projets restent dubitatifs sur une réponse politique à géométrie variable. Quand un Manuel Valls, en 
quête de croissance, vante les mérites de Villages Nature, « un projet qui concilie écologie et économie », 
une Ségolène Royal lâche du lest sur le dossier du Center Parcs de Roybon. Le courage (politique) a ses 
limites.

Ce conflit entre écologie et économie cristallise une partie de l’opinion à l’heure même où les acteurs 
économiques ont adapté leurs business model à cette nouvelle donne. Les professionnels immobiliers, 
n’en déplaisent à quelques-uns de leurs pourfendeurs, sont parfois même en pointe sur le sujet. Pas plus 
tard que la semaine dernière, un parterre de directeurs immobiliers et d’investisseurs planchaient sur… la 
biodiversité dans les immeubles. Et vous savez la meilleure ? C’est un gisement de création de valeur pour 
le propriétaire-bailleur comme pour l’utilisateur.

Paris accueillera l’an prochain la 21e conférence Climat (COP 21). Assurément, les professionnels de 
l’industrie immobilière, à commencer par les adhérents de France GBC, seront aux premières loges sur ces 
questions environnementales qui deviennent sociétales. Ils pourront ainsi démontrer à l’envi « l’inutilité » de 
certains combats d’arrière-garde.
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Jusqu’où peuvent aller les « zadistes » ?
Europe 1 – 17 décembre 2014
Par Victor Dhollande-Monnier

Notre-Dame-des-Landes, Sivens, Bure, Gonesse, Nice... ces lieux sont devenus des symboles de la 
contestation en France. Dernier exemple en date, à Roybon (Isère) où le tribunal administratif de Grenoble 
devra décider jeudi de suspendre, ou non, les travaux du Center Parcs. De nombreux manifestants 
s’insurgent depuis plusieurs mois contre le projet de village du groupe Pierre & Vacances. Nicolas 
Haeringer, spécialiste des mouvements altermondialistes, décrypte les enjeux de ces « zones à défendre ».

Comment pourrait-on définir les « zadistes » ?
Tout est parti de Notre-Dame-des-Landes et du projet très contesté de construction d’aéroport. ‘ZAD’ fait 
référence à ‘zone d’aménagement différé’. C’est d’abord un jargon administratif, qui est devenu ensuite un 
marqueur militant : ‘zones à défendre’. Les ‘zadistes’ sont donc les militants qui ne sont pas directement 
reliés à des partis politiques ou à des associations et qui ont décidé de tenir un siège, d’y construire des 
cabanes et d’expérimenter à la fois des formes de résistance créatives et d’autres modes de vie (comme 
l’agroécologie ou la permaculture). On est à la fois dans une logique de résistance où les militants veulent 
vraiment bloquer l’accès au chantier ou résister à la police qui vient les déloger, mais aussi dans une 
logique de squat à grande échelle et en pleine nature et enfin les militants expérimentent une société 
alternative. On a vu ces phénomènes aussi bien à Sivens mais aussi à Roybon et dans beaucoup d’autres 
endroits en France.

Quel est l’enjeu de toutes ces mobilisations ? Est-ce, à chaque fois, une lutte très locale ou est-on 
au contraire dans une indignation plus globale ?
Les ZAD sont des déclinaisons rurales d’Occupy Wall Street. Les occupations rassemblent des gens qui 
sont là pour des motivations très différentes mais ce ne sont pas du tout des luttes exclusivement locales. 
Concernant l’enjeu de cette mobilisation, il existe deux hypohèses. Il y a d’abord le postulat formulé par le 
Comité invisible qui explique que dans le contexte actuel, l’enjeu des luttes n’est plus la question sociale 
mais le territoire et son contrôle. C’est flagrant dans le cas de Notre-Dame-des-Landes où les manifestants 
s’opposent à des décisions qui ont été arrêtées il y a 50 ans ! On a de nouvelles données qui font qu’il est 
relativement normal de remettre en cause ces constructions. Dans ces luttes, il y a ensuite très souvent 
des enjeux autour du climat et de l’environnement.

A-t-on affaire à un nouveau mouvement structuré ?
Quand on voit que ça dure depuis plus de trois ans et que ces luttes se diffusent partout dans le monde, 
oui, on est bien en présence d’une nouvelle construction, d’une nouvelle expérimentation. On était dans 
une phase dans lesquelles les luttes se structuraient autour d’adversaires communs – une solidarité 
transnationale – comme le FMI, la Banque mondiale, l’OMC. Énormément de militants voyageaient pour 
manifester notamment lors de sommets comme le Forum social mondial. Aujourd’hui, on est dans une 
dynamique inverse – que j’appellerai le ‘translocal’ – où tout part d’une occupation très localisée mais où 
les militants restent en contact. Dans cette phase, les activistes partagent leurs analyses, échangent leurs 
slogans et revendications.

Les partis politiques n’ont-ils pas envie de récupérer ce mouvement ?
Certainement mais ils vont avoir beaucoup de mal. Les ‘zadistes’ sont extrêmement méfiants vis-à-vis des 
partis politiques. Ils ont le sentiment que la plupart de ces acteurs ne vont pas vraiment les aider dans leur 
lutte. Leur très forte volonté de préserver leur autonomie est vraiment au cœur de la mobilisation.
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Édition : Les mots piégés du néolibéralisme 

26. L’emploi. Miroir aux alouettes.
Mediapart – 15 décembre 2014
Par Michel Lyon

Au nom de l’emploi, des milliards de fonds publics subventionnent les sociétés privées. Où sont les 
centaines de milliers d’emplois promis ? Au nom de l’emploi, les grands travaux inutiles. Au nom de 
l’emploi, Disneyland s’est fait payer une gare TGV…

Mais quel emploi ?  Qu’en sera t’il des 700 emplois (!) brandis par un certain futur Centre de vacances pour 
justifier des cofinancements publics et justifier de dévaster des parcelles naturelles. Ou pour faire défiler 
des populations locales (1 700 personnes hier, à Roybon, paraît-il !) ???

- L’encadrement sera pourvu par promotion provenant d’autres centres ;
- Les amuseurs chargés de distraire des gens riches qui s’ennuient, seront des professionnels indépen-
dants et des contrats aidés d’ « accompagnateurs »
- Le gros du travail d’ « espaces verts » sera mis aux moins coûteuses des entreprises spécialisées de la 
région
- Restera pour Roybon et localités de proximité des autres Centres, l’offre de quelques emplois aidés, et de 
prestations de ménage, de services de restauration divers jusqu’à des heures extrêmement tardives : Em-
plois morcelé, emplois sous-traités, emplois déqualifiés, emplois sous-payé, qui disloquent la vie privée, qui 
nécessiteront de lourdes durées de trajet domicile-travail… et sur siège éjectable. 
Et le reste dela Forêt de Chambaran sera colonisé, quadrillé de parcours à VTT, en squad, à cheval etc. et 
les inévitables golf, courts de tennis et autres…

Pire : ces Centres ne seront ouverts que 4 ou 5 mois par an !
 
En réalité la destruction massive des emplois du secteur privé se poursuit, par faillites et délocalisations, 
pour une course au profit boursier toujours plus alléchant, ou parce que les multinationales écrasent leurs 
sous-traitants.
 
L’emploi dans la fonction publique et des services publics, est dégradé en bureaucratie qui « traite » (du 
verbe traire) une « clientèle », qui épuise les exécutants et organise une irresponsabilité qui grandit avec le 
grade, les directeurs devenant toujours plus nombreux, plus payés et recrutés par copinage. La fonction 
publique et les services publics, depuis la Libération opéraient une gestion compétente et équitable des 
politiques publiques, et non plus la bureaucratie paresseuse décrite dans le littérature du XIXe siècle. Les 
réformes néolibérales conçues par l’UE et imposées sur toute l’UE ont eu pour effet de tuer l’esprit de ser-
vice public, remplacé par des logiques commerciales abusant d’une « clientèle » captive. Pourri à tous les 
niveaux par des partenariats ruineux en fonds publics « public-privé ». Ainsi a été dégradé l’emploi public, 
inefficace et coûteux, pathogène pour ses exécutants.

La république minée de l’intérieur.
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En descendant de la ZAD
Blogs Mediapart – 17 décembre 2014
Par Edouard Ville

Voilà. Avec mon pote Nicolas, on est redescendu, et c’est vraiment le mot, de la ZAD de Roybon, comme 
on revient d’un autre monde. Ce n’est plus « un autre monde possible » mais un autre monde est déjà-là. Je 
vais tout vous raconter. Mais avant, je veux en avoir le cœur net. J’ai entendu sur France Info des choses 
qui m’ont intriguées et donc je recherche illico sur Google : « Pierre & Vacances, arnaque investisseur, 
perte revente ». Au hasard de ma recherche, je tombe sur ce texte :

« Les élus pro Center Parcs accueillent l’extrême droite avec les honneurs. » Ca commence bien ! Enfin, 
j’arrive sur le site qui m’intéresse : http://forum.actufinance.fr/investissement-pierre-et-vacances-center-
parcs-P219652/. Ici pas de philanthropes mais des investisseurs : « Les finitions sont très médiocres 
(traces de coulures sur les peintures etc.), ce qui, à 6 500 € le mètre carré en Sologne me semble pour 
le moins un peu... hummm, disons, inadmissible. Non ? », « C’est donc ce que j’évoquais plus haut avec 
les indexations de loyers plafonnés de P&V : à proscrire. » Et c’est pourtant pas la faute de l’Etat de ne 
pas avoir aidé les investisseurs ! « Le bien vaudrait moins, mais c’est sans compter les économies d’impôt 
qui peuvent aller jusqu’ à 6 000 € par an soit 60 0000 sur 10 ans ? ». Le reste vous le lirez vous-même. 
Donc Pierre & Vacances se construit une belle réputation d’arnaqueur, des sous de la collectivité à ceux 
des investisseurs, à ce qu’on peut en lire. Ce serait donc à cette société qui perd des dizaines de millions 
d’euro tous les ans que certains pensent remettre les clés de leur avenir !

On arrive donc à Roybon. C’est jour de manif’ ! De la belle écharpe tricolore, des 4x4 à cocarde, des jolie 
pancartes bien peintes, pas du bombage de gauchistes, du travail de pro pour les pro Center Parcs ! Mais 
le rôti du dimanche crépite dans le four. Les notables s’en vont. Il est midi. Certaines gens du cru pensent 
tenir leur revanche, abandonnés par tous les politiciens, on s’intéresserait enfin à eux. Leurs femmes, pas 
eux les mecs, pourraient trouver du travail, on va s’en sortir ! La veille, sur le marché de Vienne un ancien 
du PC me dit « Tu comprends il y avait 2 000 personnes à Roybon à manifester pour l’emploi ! ». « C’est 
bien Jean ! » dis-je en baissant la tête. Et nous comment on va faire pour monter à la ZAD. C’est pété de 
bleusaille… Nicolas me dit, « T’inquiète, on va pouvoir passer. ». On s’était déjà fait arrêter à 10 bornes 
avant Roybon. Sous le képi, un œil suspicieux mais attentif avait pu voir des dizaines de kilos de légumes 
bio (merci Antoine et Marie-Jo !), une cuisinière, une bombonne de gaz et tout le matos qu’il faut pour aider 
le ZADiste dans le coffre de la bagnole. Il me dit : « Va falloir, jouer carte sur table ! ». On tourne, on visite la 
campagne, on a pu échapper aux contrôles. Nous y sommes presque. Plus que 1 km et demi. Une Mégane 
bleu marine barre la route à un croisement. Ils sont quatre. Ils nous nous intiment l’ordre de nous arrêter. 
On obtempère. L’un d’eux nous filme, les plaques de la bagnole, notre gueule, le contenu, les papiers. « Où 
allez-vous ? » « A la ZAD. » « Ça ne sera pas possible, la voiture doit rester là mais vous pouvez monter à 
pied. Commencez à monter vos affaires, ce n’est pas bien loin. On est là pour empêcher les activistes (sic) 
de la manif’ de venir attaquer la ZAD. Si vous voulez demander un coup de main au ZADistes, ils pourront 
descendre vous aider à décharger. » Ambiance décontractée, les bleus en mode RP (Relations Publiques), 
on rigole avec eux. « Jusqu’au 18 décembre (date de la décision du Tribunal Administratif de Grenoble), il 
ne se passera bien. Après… » nous disent-ils.  On monte à pied, un sac dans chaque main, on  arrive au 
bout 10/15 minutes de marche.

A l’entrée de la ZAD, un garçon, une fille décorent le poste de garde. Calmement, sans stress mais ça 
bosse bien. On se présente, se dit bonjour, bien contents de retrouver la maison forestière de Roybon 
qu’on avait vu investie par nos amis ZADistes lors de la manif’ du 30 novembre. Des barrières ont été 
dressées tout autour, la vie s’est organisée. Les travaux du chantier ont bien cessé. Une ambiance, calme, 
décontractée, sérieuse mais souriante, respectueuse de chacun y règne. Deux heures plus tard, on nous 
prévient que le barrage est levé. La voiture est déchargée. Question nourriture, ils ne manquent de rien et 
pour que rien ne se perde, ils ont fait des séances de stérilisation de bocaux avec l’excédent de légumes. 
Des gens passent dire bonjour, aider. Deux journalistes néerlandais font leur travail.
L’après-midi, on part avec une poignée de ZADistes faire le tour de la propriété et visiter un appartement-
témoin. La présence des ZADistes sur le site, leur déploiement sur le terrain, leur courage face aux milices 
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du chantier et très certainement le syndrome Rémi Fraisse y sont pour beaucoup selon l‘Association Pour 
un Chambaran Sans Center Parcs. Difficile de dire cependant quel pourcentage de forêt a déjà été touché 
sur les 130 ha à aménager. Les balafres dans le paysage sont bien visibles. Triste paysage. Des chênes 
centenaires, rangés par centaines comme à la parade témoignent en silence de la violence de l’assaut. 
Sauf certains épargnés par la patte du metteur en scène mégalomane de la nature domestiquée. Par 
contre, aucune trace de construction, d’imperméabilisation des sols comme la création de parking ou de 
voirie, de bétonnage irréversible n’a été entreprise. Nous voici en bordure de clairière, un poste de guet. 
Pas sûr que les futurs proprio apprécient le toit en forme de bâche PVC noir à la forme vaguement avachie.  
Avec Nico, tout sourire, on file un coup de main pour retendre tout ça. Au bout de deux heures qu’on n’a 
pas vues passer, entre rigolades, entraide naturelle, sans hiérarchie ni pression, la couverture a pris une 
bonne gueule. Elle semble prête pour affronter la pluie et la neige. Puis, on part visiter un autre poste guet. 
Celui-là est beaucoup plus élaboré. Plancher, 15 m², structure bambou et deux magnifiques miradors à au 
moins 8 m du sol. Un pont de singe relie les deux. De la belle ouvrage. Relève des équipes, amitiés qui se 
croisent. Frères et sœurs d’armes sans armes. Chemins boueux, Zone Humide bien nommée, on glisse 
sur la glaise, on rentre à la MaquiZAD à la nuit tombante. J’avais fait, il y fort longtemps, l’expérience des 
squats berlinois. Je retrouve à 1500 km de là et 25 ans plus tard, le même mélange fait de sérieux et de 
détermination.

Dans la voiture, sur le chemin du retour, je repense à cette réflexion du maire UMP de Roybon parlant 
des ZADistes : « je ne comprends pas ces jeunes qui ne travaillent pas... » http://www.canalplus.fr/c-infos-
documentaires/c-la-nouvelle-edition/pid7516-les-invites.html?vid=1179273 (après 8 minutes). J’ai envie 
de lui dire : et ces rentiers qui ne travaillent pas, ça ne vous dérange pas, hein Monsieur le maire ? C’est 
certain, il y a un mot que vous ignorez. C’est le mot solidarité. Quand il est dans votre bouche, c’est juste 
de la bonne vieille morale, de la charité, une opération de mystification sociale. Ici, c’est tout le contraire. 
La solidarité est une façon de vivre, un mode d’action, un mot d’ordre. Les ZADistes ne travaillent pas et 
n’ambitionnent pas de postuler pour une place d’animateur dans un Center Parcs soi-disant payé 80 € 
par jour ou de quémander pour un boulot d’agent d’entretien, deux fois 5 heures pour faire les chiottes 
(le vendredi et le lundi) payées 240 € par mois ! Ils ne travaillent ils pas mais abattent un boulot énorme 
en préservant la nature, en dénonçant la collusion pouvoir de l’Etat et intérêts privés, en s’opposant par 
leur présence à la violence des fausses évidences d’un progrès répressif, régressif. Ils ont des amis qui 
viennent leur porter le nécessaire dont ils besoin. Tous nous l’on dit : « On vit le plus sobrement possible. 
On vit avec très peu ». Ils n’ont pas besoin de 4x4 rutilants et immaculés pour arpenter la campagne. 
Ils marchent lentement avec leur chien. Partout ils sont chez eux. Ils sont engagés sans arrogance. Ils 
ressemblent à JB, un gamin cabossé par la vie, un sourire radieux scotché à la bouche. Comme beaucoup 
d’autres, il a trouvé ici 1 000 raisons de vivre. Sur fond de Jean-Roger Caussimon, « Les Cœurs Purs », 
« La Commune est en lutte » et « Bordel à cul », je referme ici le compte-rendu d’une journée bien remplie.
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Blog tenu par un chien adepte du transcanisme

ZAD: la démocratie mangée par son objet
Blog Mediapart – 14 décembre 2014
Par ornito

Ceux qui scrutent les ZAD pour y discerner l’expression d’une démocratie retrouvée peuvent scruter 
longtemps.

Ce qui caractérise les ZAD, c’est avant tout que leurs objets dépassent tout système : la préservation 
absolue de tel ou tel écosystème y est sans cesse confrontée à toutes sortes de systèmes politiques, 
aucun de ceux-ci n’apportant la preuve de sa meilleure adaptation. Ainsi, ces systèmes y sont en constante 
discussion ; contradictoires et coexistants ; jamais conclus. L’indispensable fondement organique et terrien 
de la ZAD capture les individus qui la composent, qui se mettent en orbite pour un temps ; repartent ; 
rejoignent une autre ZAD. La permanence de l’objet à défendre permet ainsi que tout système soit en 
réalité tenu à l’écart, à commencer par la démocratie majoritaire ; ses partis ; ses syndicats et toutes ses 
institutions. Dans cette aggrégation, les riverains ont leur place : eux aussi, indépendemment d’adhésions 
à des systèmes qu’ils éprouvent ou n’éprouvent pas, sont susceptibles de graviter à leur tour autour des 
ZAD, ce que certains font, pour la grande peur des gouvernants.

On comprend ainsi que la vacuité de politiques prétendant, autour s’un système, combler les gouffres 
insondés qui s’ouvrent devant elles, alimente cette attraction, objective, et qu’agiter la nécessité d’un 
consensus soit vain.
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Misère d’Isère
Causeur.fr – 17 décembre 2014
Par Luc Rosenzweig

Les Verts dauphinois se fichent du peuple

C’est suffisamment rare pour être souligné : la majorité dite silencieuse d’un petit coin de France, celle 
qui tente de survivre sur le plateau de Chambaran, en Isère, est massivement descendue dans la rue (ou 
plutôt sur les chemins) du village de Roybon, pour faire échec aux « zadistes ». Ces écologistes radicaux, 
qui pratiquent la transhumance entre les diverses « zones à défendre » de l’hexagone (Notre-Dame-des-
Landes, Sivens), croyaient avoir trouvé un nouveau terrain d’action favorable pour leur guérilla en venant 
soutenir les associations locales (très minoritaires) opposées à la construction d’un village de vacances 
Center Parcs au cœur de la forêt de Chambaran, située à l’ouest du département. Le 6 décembre, leur 
marche aux flambeaux pour « un Chambaran sans Center Parcs » a réuni moins de 500 personnes, alors 
que le lendemain, à l’appel des élus locaux de tous les partis, à l’exception d’EELV, une manifestation en 
rassemblait cinq fois plus, pour demander la poursuite des travaux de défrichage entravée par l’occupation 
du terrain par les  zadistes. Encore traumatisés par la mort accidentelle du jeune Rémi Fraisse lors des 
affrontements entre les CRS et les manifestants opposés au barrage de Sivens, dans le Tarn, les pouvoirs 
publics n’étaient pas fait usage de la force pour empêcher les zadistes d’occuper le terrain, et de squatter 
une maison forestière située au milieu du chantier.

La situation est donc la suivante : au bout de sept ans d’études et de négociations entre les promoteurs 
du projet, le groupe « Pierre et Vacances » et les responsables politiques et administratifs de tous niveaux 
(Etat, Région, département, commune), le feu vert a été donné à la mise en chantier, sur un terrain de 
202 hectares d’un Center parcs, un équipement de loisir comprenant 1 000 « cottages » autour de divers 
équipements récréatifs, dont un « Aquamundo », énorme bulle transparente où l’on créée une atmosphère 
tropicale artificielle avec piscine chauffée, arbres et animaux exotiques,  parcours aquatiques, jacuzzi 
etc.). Le concept de Center parcs c’est, pour employer le sabir globish en usage dans le secteur de 
l’industrie touristique, le low cost de la wellness, en clair un espace près de chez soi, où, pour une somme 
relativement modique, les familles de la classe moyenne inférieure peuvent aller buller, et évacuer leur 
stress, dans un décor similaire aux « resorts » luxueux des Maldives eu de l’île Maurice. C’est le Club 
Med sans « Med », un modèle économique qui privilégie le choix de zones déshéritées, donc à bas coûts 
fonciers, pour y créer des paradis tropicaux artificiels. Ainsi, les cinq Center parcs français se situent ainsi 
dans l’Aisne, les Vosges, le Limousin, L’Eure), dans des secteurs sans attraits touristiques évidents.
Le plateau de Chambaran est, depuis la nuit des temps, la Cendrillon du Dauphiné : la terre y est si stérile 
que les moines du Moyen-âge jugèrent inutile de procéder à son défrichement, préférant mettre en valeur 
les fertiles vallées alpines et des massifs plus propices au pastoralisme, comme la Chartreuse. La forêt 
de feuillus et les taillis qui recouvraient ce sol pauvre était, jadis, le domaine des bêtes sauvages, le 
refuge des bandits de grand chemin, des révoltés dont le plus célèbre est Louis Mandrin, héros populaire  
originaire des lieux, contrebandier et ennemi juré des fermiers généraux affameurs du pauvre peuple, 
condamné à mort et roué à Valence en 1755… Jusque dans les années soixante-dix du siècle dernier, 
on exploitait la forêt pour produire du charbon de bois, longtemps le seul combustible disponible pour la 
métallurgie dans des régions dépourvues de houille. Cette activité, pratiquée par des ouvriers souvent 
venus de Sicile1 a complètement cessé depuis la fermeture des usines Pechiney d’Isère et de Savoie, qui 
utilisaient le charbon de bois pour la fabrication d’aciers spéciaux.

Trop éloignée des centres urbains pourvoyeurs d’emploi pour se transformer en une zone périurbaine du 
genre de celles décrites par le géographe Christophe Guilly, la région de Chambaran est devenue une 
poche de chômage endémique dans une région Rhône-Alpes pourtant moins défavorisée que d’autres. Le 
projet de Center parcs, de ses six cents emplois, directs et induits, dans un secteur où six mille personnes 
pointent à Pôle emploi est donc survenu  à un moment où le spectre de la mort économique et de la 
désertification rôdait autour du village de Roybon (1 400 habitants), et les terroirs alentours.
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Pour donner une idée de l’emprise du Center Parcs sur le milieu naturel de la forêt de Chambaran, il faut 
mettre en regard les 202 ha de la zone aménagée, la superficie d’une grosse ferme beauceronne, avec 
les 7300 ha de bois, zones humides et taillis du plateau, dont déjà 250 ha ont été classés parc naturel, 
avec protection totale des animaux et végétaux présents sur le site. Il n’y avait pas péril écologique en 
la demeure, sauf à considérer que les tracas causés aux lombrics, lors des actions de défrichage et 
de construction, par les pelleteuses constituent un crime écologique imprescriptible. Aucun dommage 
irrémédiable au milieu naturel n’est donc à redouter de cet aménagement touristique, à moins que l’on 
estime que les écureuils, les grenouilles ou les papillons ont un droit patrimonial inaliénable à demeurer sur 
les quelques hectares constituant leur territoire. Le rapport de la commission publique d’enquête, devenu la 
bible des opposants écolos au projet, est un exemple parfait de chicane pseudo-experte.

Les commissaires enquêteurs ouvrent tout grand leur parapluie en s’appuyant sur l’hyper réglementation 
française et européenne de protection de la nature et le fameux principe de précaution étendu à l’infini 
pour empêcher toute initiative, au motif que l’existant, tout l’existant doit être préservé, à l’exception 
des ressortissants de l’espèce humaine présents sur les lieux, et qui cherchent à y demeurer dans des 
conditions décentes…

C’est donc à raison que l’Etat et les collectivités locales (de droite comme de gauche) sont passés outre 
ces conclusions aberrantes et ont donné le feu vert au démarrage du chantier, même si quelques recours 
devant le tribunal administratif, dont l’issue défavorable aux opposants ne laisse guère de doute, ne sont 
pas encore tranchés. Peut-on laisser une minorité agissante, armée d’une foi inébranlable dans leur 
mission de sauvetage d’une nature fétichisée, imposer sa loi à une majorité populaire ne partageant pas 
ces convictions ? Même si l’on n’est pas un fan du modèle Center Parcs, la question mérite d’être posée…
Mais restons en Isère, qui a le privilège, depuis mars 2014, d’avoir la première métropole régionale, 
Grenoble, dirigée par un maire EELV, Eric Piolle, qui s’est allié au Front de Gauche pour déboulonner la 
municipalité socialiste sortante. Eric Piolle est une sorte de Robert Ménard, version écolo-gauchiste, dont 
le talent consiste principalement à susciter le buzz autour d’initiatives spectaculaires dans sa ville pour 
soigner sa notoriété médiatique nationale. Dès son accession au siège de premier magistrat de la ville 
natale de Stendhal, Eric Piolle a décidé de diminuer de 20 % les indemnités de membres de l’exécutif 
municipal. Incidence minime sur l’équilibre des finances, mais retombées médiatiques maximales ! Tout le 
monde sait bien, pourtant, que les misérables compensations financières accordées aux élus locaux (bien 
inférieures à celles de leurs homologues de pays européens comparables) ont pour conséquence un poids 
démesuré, dans les décisions, de la technostructure administrative territoriale face à des élus contraints de 
concilier les exigences de leur mandat et l’obligation de faire bouillir la marmite familiale…

Une fois l’effet fric estompé, on lance un nouvel attrape-gogos sur lequel les médias et réseaux sociaux 
se précipitent comme la truite sur la mouche : à Grenoble, les Verts sont écolos ! La preuve ? Ils vont 
remplacer les bruyantes et  polluantes tondeuses à gazons et débrousailleuses thermiques par des 
« moutondeuses ». Il s’agit d’utiliser une race d’ovins originaires de l’ile de Soay, en Ecosse, pour 
transformer les espaces verts grenoblois en gazon anglais, tout en préservant, au nom de la biodiversité, 
une race promise, sinon, à l’extinction. On vit donc pendant quelques semaines, ces intéressants bestiaux 
pâturer dans les friches entourant le fort de la Bastille dominant la rive droite de l’Isère. Bingo ! Tout le 
monde en a causé, en oubliant que cette méthode de défrichage, économiquement rentable lorsqu’il 
s’agit de terrains inaccessibles aux engins traditionnels, est utilisée depuis belle lurette par des villes plus 
discrètes, Lille et Lyon par exemple, sur les terrains escarpés entourant les forts hérités de Vauban.
Les moutons sont donc rentrés à la bergerie, mais la soif de notoriété de M. Piolle semble inextinguible : la 
démocratie grenobloise sera par-ti-ci-pa-tive ou ne sera pas ! S’inspirant de la Suisse voisine, la nouvelle 
municipalité décide d’instaurer des « votations » à l’échelle locale : toute initiative portée par au moins 
2 500 signatures de citoyens devra obligatoirement faire l’objet d’un débat au conseil municipal, et toute 
proposition soutenue par au moins 8 000 personnes sera soumise à un référendum. Malheureusement 
pour Eric Piolle, l’opposition de droite l’a pris au mot, et est actuellement sur le point de réunir les 8 000 
signatures demandant l’installation de caméras de surveillance destinée à lutter contre l’insécurité sur la 
voix publique. La nouvelle municipalité se piquant de privilégier l’approche préventive à la répression dite 
sécuritaire avait, d’ailleurs, remplacé l’intitulé du poste d’adjoint sur ces affaires, qui n’est plus chargé de 
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la sécurité publique, mais de la « tranquillité », ce qui ne semble pas, toutefois, avoir provoqué une baisse 
notable des agressions et des incivilités dans l’espace urbain… Aux dernières nouvelles, toutes les astuces 
procédurières sont à l’étude dans le bureau du maire pour empêcher la tenue d’un référendum « caméras », 
dont l’issue est prévisible…

Don Quichotte avait ses moulins à vent, Eric Piolle a ses « sucettes » Decaux, ces panneaux de mobilier 
urbain à usage publicitaire (Ah !  les « leçons d’amour des dessous Aubade » quels doux souvenirs !), 
considérés par ces messieurs-dames de l’écologie politique comme une intolérable pollution de l’esprit 
des citoyens arpentant la ville. A notre connaissance, l’appel du peuple grenoblois à leur suppression n’a 
pas été déchirant, mais, là encore, l’effet buzz a été grandiose. David Piolle contre Goliath Jean-Claude 
Decaux, le Napoléon de l’abribus, c’est grave vendeur ! Sauf que le manque à gagner, environ 150 000 € 
par an, intervient dans une conjoncture où les collectivités locales doivent se serrer la ceinture pour 
cause de réduction importante des dotations de l’Etat. Pour Eric Piolle, pas de problème : cette perte sera 
compensée par une baisse équivalente des « frais de protocole » de la Mairie, qui ne devrait, désormais, 
plus servir que des chips bio et du jus de pomme sans additif, en quantité limitée, lors des raouts officiels.
On aimerait bien le croire, mais il se trouve que, quelques jours plus tard, on apprenait la suppression 
brutale et totale de la subvention municipale de 400 000 € à l’orchestre classique « Les Musiciens du 
Louvre », dirigé par Marc Minkowski, seule institution culturelle de rayonnement international implantée 
à Grenoble. En matière de culture, la municipalité Piolle se veut résolument plurielle : Mme Catherine 
Bernard, est adjointe aux cultures, avec un s ! Et comme gouverner c’est choisir (Pierre Mendès-France 
a été député de Grenoble…), c’est plus simple de dégager Minkowski, délocalisable à Singapour ou 
Toronto en raison de son talent, que de baisser de 15 % les subventions de tout le monde, pour cause 
de vaches maigres. Au cul la culture bourgeoise, Jean Philippe Rameau et même le régional de l’étape 
Hector Berlioz ! Tournée générale de shit dans les lieux culturels de la « diversité » épargnés par le couperet 
budgétaire !

Et c’est ainsi que Grenoble redevient doucement le Cularo1 de Stendhal, où l’on ne pourra, comme 
l’avouait Henri Beyle que « foutre pour se désennuyer »… de la bêtise verte.

(1) Henri Beyle, alias Stendhal, affectait, par mépris, de désigner sa ville natale par son nom celtique de 
Cularo, plus adaptée, phonétiquement, selon lui, à la médiocrité de ses édiles.
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Les pro-Center Parcs sur l'air de « Maréchal, nous voilà ! »

Les dimanches 7 et 14 décembre 2014, deux manifestations favorables à Center parc étaient organisées 
à Roybon. Les organisateurs, l'association « Vivre en Chambaran », prétendent faire entendre la voix des 
roybonnais, lesquels seraient selon eux « à 98 % » pour le projet de Center Parcs.

Qui était à cette manifestation ?
En dehors de cette association, qui se décrit comme une « association de commerçants et d'artisans pour 
le Center Parcs », de nombreux partis, associations ou groupes, se sont rendus à Roybon et ont appelé 
leurs membres à les y rejoindre.
Citons-les : L'UMP isèrois – Le parti socialiste – L'Udi – Le front national – Des sympathisants des bonnets 
rouges – Le MEDEF – La FDSEA – La CGPME – La chambre de commerce et d'industrie – L'association 
STOP (La Société qui Travaille avec des Ouvriers et des Patrons).
Et à titre personnel, un grand nombre d'élus isérois, qui n'ont pas ménagé leurs appels par tous les moyens 
mis à leur disposition par leur fonction, tels Messieurs Neuder, Barbier, Perraud, Madame Joëlle Huilier, 
etc.

Que veulent ces marcheurs ?
D'après leurs slogans, leurs pancartes ou leurs déclarations aux journalistes, ils revendiquent « du travail 
chez nous », « le respect des décisions "démocratiques" des élus. » et « le rétablissement de l'état de droit 
face aux zadistes qui occupent le terrain pour le défendre ».

Mais on a aussi pu entendre d'autres slogans, comme : « on est chez nous », « les zadistes dehors »...
On a pu aussi entendre la marseillaise, et d'ailleurs les drapeaux ou ballons bleus-blancs-rouges étaient 
nombreux dans cette manifestation. Lorsque nous voyons et entendons cela, et constatons la présence 
d'élus du front national à la tribune de la mairie de Roybon, puis en tête de manif, bras dessus, bras 
dessous avec les partis institutionnels, nous ne pouvons que nous poser des questions !

L'appel de ces organisateurs ne serait-il pas plutôt un appel à une obéissance aveugle aux intérêts et 
injonctions du système capitaliste, dont Pierre et Vacances est un des grands fleurons actuels dans 
le tourisme industriel hors sol ? N'est-ce pas, également un appel à un « sursaut national » cher aux 
réactionnaires contre « l'anti-France », que représente pour eux, les zadistes sur place ? N'est-ce pas aussi 
un grand retour du pétainisme auquel nous assistons ? Que nous chantaient les troupes pétainistes, dans 
les années trente ? « Exaltons le travail », « exaltons l'union nationale contre les ennemis intérieurs »... 
déclinés plus classiquement à travers le fameux « travail-famille-patrie ».

Pour défendre Center Parcs et son monde, les « élus républicains » n'ont pas hésité à défiler avec le front 
National et depuis cette manifestation, aucun parti, aucun élu, ne s'est offusqué de cette union sacrée ! 
Mais, en fait, les discours de ces gens sont-ils si éloignés les uns des autres ? Cette union n'est-elle pas 
finalement assez naturelle ? Ne faut-il pas s'indigner de la collusion du PS avec le discours fasciste du 
Front National qui est aujourd'hui repris sans honte de la part de la droite comme du PS ? On l'a vu pour les 
Roms et maintenant sur le thème de l'écologie ou du travail.

Prenons quelques déclarations sur le thème de l'écologie de ces gens-là :
Mr Vallini, PS : « L’accumulation de réglementations, comme la loi sur l’eau, paralyse l’action publique. Cela 
ne peut plus continuer ! »
Mme D'Ornano, FN : « Maintenant, on est gouverné sous le diktat des écologistes »
Nicolas Sarkozy, UMP : « L’environnement, ça commence à bien faire ».

Qui prépare le lit de l'extrême droite ?
Depuis les années 80, le Parti socialiste a aligné son programme économique sur les politiques 
ultra libérales de la droite. Comme à Notre-Dame-des-Landes, à Sivens, ici en Isère, d'abandons en 
renoncements, le Parti socialiste, initiateur de ce projet de Center Parcs, en est rendu aujourd'hui dans 
les faits à s'allier avec le Front national, pour imposer ce projet voulu par André Vallini. Il peut en arriver à 
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utiliser les mêmes méthodes. Si dans les mairies récemment gagnées par le FN, le milieu associatif voit 
ses subventions retirées pour cause de ligne sociale ou philosophique éloignées de celles de ces maires 
FN, ici, la FRAPNA se voit menacée des mêmes sanctions par les socialistes à cause de son opposition 
à Center Parcs. Récemment le Conseil général de l'Isère en désaccord avec la Métro vient de faire un 
chantage inacceptable de ne plus financer le Smtc, prenant le risque de remettre en cause les transports 
en commun. Discours et méthode semblables, on comprend alors la fréquentation de ces différents partis. 
La dédiabolisation du Front national est rendue facile ! Les poignées de mains deviennent aujourd’hui plus 
« naturelles ».

Où est la violence ?
Aujourd'hui, la dégradation des espaces naturels ne cesse d'augmenter de façon dramatique par la 
réalisation de projets économiques nuisibles et imposés, c'est la plus grande des violences faite à la 
planète et aux espèces vivant à sa surface. La liste des chefs d'accusation pour crime contre le vivant par 
le productivisme, le capitalisme privé ou l'Etat est immense. En France, avec l'extension urbaine, les terres 
reculent de 25 m2 par seconde, avec des sols s’imperméabilisant, une disparition de la faune et de la flore 
qui s’accélère et une émanation en hausse du CO2 (d’après l'observatoire national). Notre résistance à ces 
dégradations sans précédent n’est-elle donc pas justifiable ?

Les zadistes se voient qualifiés de personnes violentes parce qu’ils s'opposent à ces projets criminels.
Monsieur Perraud, maire de Roybon, monsieur Neuder, président de la communauté de commune, le 
député Barbier, imbus de leur statut de légalité donné par les élections ou la délégation, ont lancé là de très 
graves accusations de terrorisme à de multiples et publiques occasions.
Le gouvernement de Vichy, les Allemands dans les années 1940 -1944 qualifiaient de terroristes ceux qui 
résistaient, où est la différence ?

De quelle violence parle-t-on ?
Ces accusations prennent comme prétexte des algécos énergiquement vidés, au mot d'ordre de 
déménager Pierre et Vacances, puis détournés de leur fonction ; des engins taggués ; des piquets de 
géomètres déplacés ou dérobés... Une goutte d’eau pour les zadistes, un fleuve pour ceux qui les 
accusent !

L'extrême droite, les bonnets rouges ou la FDSEA, avec qui les élus ont manifesté à Roybon en bonne 
entente et avec complicité, ont pourtant des violences autrement fois plus graves à leur actif : Portiques 
« écotaxes » en flamme, préfectures attaquées, animaux (ragondins) massacrés à coup de pied devant 
un ministère, (mais aussi chèvres brulées vivantes, il y a quelques années), dizaines de tonnes de purin 
déversées dans les villes, attaques de bureau de députés écologistes, immigré jeté par-dessus un pont 
pendant une manifestation FN, ou assassiné par des colleurs d'affiche FN en pleine rue...
Quel est le coût humain, social et financier des actes de ces gens fréquentables aujourd'hui, quand il s'agit 
de faire front commun contre nous ? Pour l'écotaxe, on le sait : 400millions d'euros pour les contribuables et 
250 emplois directs supprimés pour la société écomouve, sans compter tous les emplois qui devaient être 
générés par cette taxe. Monsieur Vallini, grand promoteur de l'emploi à Roybon, devant une telle gabegie 
devrait quitter le gouvernement !

Où est la violence sinon du côté de l’Etat, lorsque les violences policières contre les zadistes à Notre Dame 
des Landes ou à Sivens sont régulières ? Nous ne comptons plus les blessés, les hôpitaux de Nantes et 
d'Albi les ont soignés par dizaines, pour des yeux crevés des cotes enfoncés ou des tympans éclatés.
A Grenoble, monsieur Vallini n'a-t-il pas envoyé les CRS contre des pompiers ? Avec un bilan lourd : deux 
pompiers très gravement blessés à l'œil, dont un qui l'a perdu à vie et s’est vu licencié pour inaptitude. Les 
pompiers sont aussi de dangereux terroristes ?

A Sivens, un jour de Fête, sur un chantier vide de tout engin, notre camarade Rémi Fraisse est mort, tué 
par une grenade offensive, lancée par des gendarmes qui ont eu ordre, non de tuer, bien sûr, mais de 
frapper dur : ils l'ont fait, sans problème de conscience, toute une nuit. Il fallait, pour le préfet, Cazeneuve et 
Valls rendre irréversible la situation dans l'avancement des travaux. Ils s'en sont donné les moyens !
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Nous sommes, nous, opposants aux chantiers nuisibles et imposés qualifiés de terroristes, de djihadistes 
verts, par des gens dont la violence sociale est quotidienne et la violence physique tolérée, voire organisée.

A Roybon, la police est pour l'instant calme et non mandatée à déloger les zadistes de la Marquise. Pour 
combien de temps ?
Les autorités n'ont-elles pas décidé de laisser faire ça par des « civils » chauffés à blanc par des élus 
exacerbant des sentiment identitaires (« on est chez nous ») faisant courir des rumeurs sur les zadistes, 
hurlant au terrorisme et invitant le FN à leurs manifestations ?

Dresser les gens les uns contre les autres en coupant le peuple en « bons travailleurs », « ceux qui se 
lèvent tô t», et d'autre part les « feignants, casseurs et assistés » est déjà, en soi un appel à la haine et à 
la violence. On assiste en ce moment à un renouveau du pétainisme. Sarkozy avait relancé la chanson, le 
parti socialiste la reprend, le Front National la portera au hit-parade !
Le « peuple travailleur  » est à nouveau invité à chanter l'exaltation du travail et de la nation, à se réinventer 
une fierté de son travail qui le place dans le bon camp, et à défendre main dans la main avec ses patrons 
le monde capitaliste, qui en même temps le plonge dans le chômage de masse et la misère... Obligeant les 
travailleurs à se résigner à des salaires et emplois précarisés.

A Roybon, Bonnets rouges et association « Stop » invitent le peuple à se prosterner devant ses dirigeants, 
Pierre et vacances, dans un mépris cynique, en expliquant à ce bon peuple : « à Roybon, vous ne pouvez 
qu'être femmes de ménage, plongeurs, c'est ce que vous valez, on vous l'offre pour revitaliser votre village 
et vos enfants feront de même dans des emplois précaires... » Mais les cadres de Center Parcs ne seront 
pas recrutés à Roybon... !
ll n'y a pas de sots métiers, prenez et soyez en fiers ! Avec les bonnets rouges et l'association « Stop » 
il faut supprimer les syndicats, la concorde sociale corporatiste dans le respect d'un ordre établi par les 
riches doit remplacer la lutte de classe !

Voilà tout ce que n'ont pas vu les médias, en particulier dans ces manifestations !
Une deuxième manifestation des « pro Center Parcs » qui a eu lieu le 14 décembre a confirmé nos doutes 
sur la montée en puissance du fascisme dans leurs rangs. On pouvait voir notamment une banderole « Ici 
place du maquis des Chambarans ohé ! patrons artisans ouvriers paysans »

Le système capitaliste est, une fois de plus, en crise.
L'histoire nous l'a montré, nous le savons, à chacune de ses convulsions il se crispe, et des périodes 
fascistes apparaissent entrainant les peuples dans la haîne, les débâcles et la guerre civile.
Aux cris de « Travail, Famille Patrie », il veut faire à nouveau défiler le bon peuple collaborateur, contre le 
mauvais peuple qui se bat contre lui.

Ce système a fait faillite, et sème toujours mal-vie, misère et violence.

Ne laissons pas le fascisme s’installer dans les rangs des anti-zadistes !

Les zadistes ont la lucidité de combattre ses projets nuisibles et imposés et d'ouvrir les portes aux 
alternatives, à la vie.
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A Serge Perraud, maire de Roybon.
Indymedia – 17 décembre 2014 
Par Michelle Pistonne

A Serge Perraud, maire de Roybon.

Nous nous connaissons depuis longtemps Serge. Pendant plus de trente ans, j’ai été directrice de l’école 
de Viriville et tu étais notre transporteur attitré. Aux sollicitations diverses m’incitant à changer, je répondais 
que tu étais de chez nous et que nous étions contents des services de l’entreprise. Tu nous avais même 
transportés gratuitement à Grenoble pour aller manifester contre une fermeture de classe. Je n’avais donc 
aucune raison de craindre ton accession à la mairie : tu ne nous avais pas dit que tu appartenais à l’UDI 
te référant plutôt à ton grand-père dont ce n’était pas l’orientation, ton soutien au projet de Center Parcs 
était modéré, et tu annonçais des réunions fréquentes de Roybonnais pour discuter des problèmes de la 
commune. Si l’on ajoute que tu es d’un abord facile et que nos divergences au sujet de ce projet touristique 
n’avaient été, jusque là, que l’occasion de plaisanteries, je n’avais aucune raison de me méfier.

Quelle n’a donc pas été ma stupeur, samedi 6 décembre. Je venais de faire des emplettes à la boulangerie 
pâtisserie. Et oui, je fais travailler les commerçants du village lorsque je peux accéder à leur boutique 
ce qui n’est pas toujours le cas : je suis handicapée, les trottoirs sont hauts, il n’y a pas de bâteau pour 
y accéder facilement, la chaussée est mauvaise et je me suis cassée le poignet il y a quelques mois en 
tombant. Tu étais sur la place, facilement reconnaissable grâce à ton chapeau. Je baisse donc la vitre de 
la portière pour te saluer, te féliciter d’avoir fait couper les arbustes qui encombraient les talus de « la route 
des platanes », te demander où en était la « Poste » car on entend tous les bruits y compris celui d’une 
fermeture à la fin de l’année et savoir quand tu pensais organiser une réunion de tes administrés. Tu t’es 
alors précipité, m’injuriant : j’étais une étrangère, mes parents étaient étrangers. C’est vrai, je m’appelle 
Pistone ! Mon arrière-grand-père est venu d‘Italie aider à construire la ligne de chemin de fer Grenoble-
Veynes. Mineur, il faisait sauter les rochers. Une belle Vifoise l’a séduit, un bébé était en route, et, comme 
cet Italien avait le sens de l’honneur, il n’est pas reparti. 

Je n’avais rien à faire à Roybon, je pouvais foutre le camp. Qui peut dire qu’il n’a pas un « étranger » 
dans ses ancêtres ? On dit bien que chacun a un prince et un bagnard dans sa lignée ! Plus grave, 
Serge, tu m’as conseillé de prendre garde à ma voiture. Etait-ce une menace, ou le premier magistrat 
de la commune, chargé du maintien de l’ordre, me disait-il ainsi qu’il veillait sur la sécurité de ses 
administrés ? Tout cela se faisant sous l’œil médusé des présents dont une équipe de France 4 en train 
de filmer. Quel motif à une telle hargne qui ne pouvait que m’amuser tant elle était incompréhensible ? 
J’en ai eu l’explication. J’étais allée, la veille, à Saint-Marcellin, voir un documentaire très intéressant sur 
les résistants du Vercors. Marc Serratrice, interviewé dans le film, était présent dans la salle. Il y a eu 
discussion. Je suis intervenue pour parler de la guerre de 1940-44 à Roybon, période que je connais bien 
pour l’avoir vécue et surtout pour avoir, il y a dix ans, avec des camarades du club des retraités, rencontré 
des personnes qui avait participé à la Résistance, résistance des maquis ou celle, plus obscure et dont 
on ne parle jamais, des Roybonnais qui ont caché des armes, abrité des Juifs ou aidé les réfractaires au 
STO. J’ai évoqué ces souvenirs, parlé de ceux qu’on appelait « terroristes » ou que du moins les Allemands 
et leurs soutiens appelaient ainsi, et qui étaient les défenseurs de la France et… des Chambarans ! J’ai 
évoqué aussi ceux, qu’aujourd’hui, certains appellent « terroristes » et qui campent, dans des conditions 
précaires, à la Marquise. Ils sont venus parfois de loin pour défendre… les Chambarans ! Serge, tu 
sembles avoir tes « mouchards » jusqu’à Saint-Marcellin puisque dès le lendemain tu avais le compte rendu 
– conforme ? – de mon intervention et c’est ce qui t’a rendu « fou » !

Attention, Serge ! Je le rappelle : tu es le premier magistrat de la commune, chargé, dans tes attributions, 
de la sécurité et de la bonne entente de ses concitoyens. Aujourd’hui, on entend des propos inadmissibles 
par leur violence et leur haine. On ne peut pas accepter que tel agriculteur, se vantant d’avoir déchargé du 
lisier devant la préfecture, menace les « anti Center Parcs » d’en faire autant dans leur cour. On ne peut 
pas dire « vouloir chasser de notre territoire les terroristes » tout en se prétendant prêts à accueillir des 
milliers de touristes.

Je redis que la population de Roybon n’a jamais été xénophobe et que si un de ces jeunes qui habite la 
Marquise venait demander de l’aide il serait bien accueilli. Je te demande donc Serge, de faire en sorte que 
notre village retrouve son calme et sa sérénité.

A Roybon, le jeudi 11 décembre. Michelle Pistone.
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