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REVUE DE PRESSE – 21 décembre 2014

En cette fin de semaine on parle beaucoup du référé de jeudi et de son premier rendu mardi 
prochain (p. 2 à 11).

Libération se lance dans l’étude des Zad (cas de Roybon, p. 12) tandis que France Info publie une 
carte des 104 projets contestés (p. 14) et que le Nouvel Obs lui emboîte le pas avec une carte 
des  occupations de sites (p. 15).

Du côté des « pour », la Communauté d’Agglomérations Porte de l’Isère dépose une motion 
en faveur du projet (p. 17), tandis que Boursier.com nous donne des nouvelles de la cote de 
Pierre&Vacances (p. 18). Quelques nouvelles aussi du Center Parcs des Trois-Moutiers (86), 
dont le chantier avance vite (p. 19).

Pour finir, Notre-Planete.info nous résume la situation générale (p. 20) et Sébastien Lecœur y va 
de sa tribune sur Indymedia pour donner une autre vision des emplois promis (p. 23).

Bonne lecture et beau Noël !
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Center Parcs : la poursuite des travaux devant la justice
LyonCapitale.fr – 18 décembre 2014
Par Dorian Cabrol

Le tribunal administratif de Grenoble examine à partir de ce jeudi les demandes de suspension du 
défrichement de la forêt de Chambaran pour le Center Parc de Roybon. Des requêtes déposées par 
les opposants au projet de Center Parc.

La procédure en référé de suspension, qui a donc arrêté les travaux le temps que le tribunal statue, repose 
sur quatre requêtes déposées par ses détracteurs, notamment par l’association « Pour les Chambarans 
sans Center Parcs » (PCSCP), qui refuse de longue date l’implantation du village de Pierre & Vacances.

L’une de ces requêtes avait été déposée par la Fédération de pêche de la Drôme contre l’arrêté préfectoral 
du 3 octobre, qui autorisait le projet, au titre de la loi sur l’eau. Les trois autres concernent l’arrêté du 16 
octobre permettant la destruction d’une cinquantaine d’espèces protégées ou de leur habitat (amphibiens, 
reptiles, écureuils…). Deux de ces demandes émanent de l’association PCSCP, une de la Frapna 
(Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature).

Le tribunal n’examinera pas la pertinence du projet
La pertinence de ce projet de village de 1 000 cottages sur 200 hectares de la forêt de Chambaran ne sera 
pas examinée. Le juge des référés devra, en revanche, se prononcer sur la légalité des deux arrêtés de la 
préfecture de l’Isère qui ont fait office de feu vert pour le démarrage des travaux.

Les opposants comptent bien s’appuyer sur les travaux de la commission d’enquête publique au titre 
de l’eau. Elle a rendu en juillet dernier un avis très défavorable au projet. 12 points rédhibitoires ont été 
énoncés, parmi lesquels l’impact sur les zones humides.

De son côté, la préfecture de l’Isère a fait valoir que Pierre & Vacances avait intégré les conclusions de la 
commission « en proposant la renaturation et l’amélioration de zones humides dégradées sur une surface 
de 152 hectares ».

En parallèle, une manifestation était d’ailleurs organisée par l’association PCSC ce matin à l’ouverture de 
l’audience vers 10h devant le tribunal administratif de Grenoble. Elle s’est déroulée dans le calme, sans 
pancartes ni banderoles, selon l’AFP.

La décision pour savoir si le projet bloqué depuis le début du mois de décembre doit reprendre sera prise 
mardi, selon l’AFP, par le tribunal administratif de Grenoble.

actualités
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Center Parcs de Roybon: faut-il bloquer la construction?
RMC – 18 décembre 2014
Par P. Gril avec G. Windrestin et AFP

L’avenir du Center Parcs de Roybon, dans l’Isère, est entre les mains du tribunal administratif 
de Grenoble, qui a annoncé ce jeudi qu’il rendrait sa décision mardi prochain sur une éventuelle 
suspension du projet. Faut-il que bloquer la construction ?

Déjà bloqué par des manifestants, le chantier du Center Parcs de Roybon, dans l’Isère, le sera-t-il aussi 
par la justice ? Le tribunal administratif de Grenoble, qui examinait jeudi quatre recours contre le projet, 
tranchera mardi. Le parc de loisirs, qui comprendra 1 000 cottages et une bulle tropicale de 200 hectares, 
doit s’implanter d’ici deux ans dans la forêt du Chambaran. 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.

Les anti-Center Parcs contestent un arrêté préfectoral qui a permis le démarrage des travaux alors qu’une 
commission d’enquête publique avait émis un avis négatif sur l’impact environnemental du projet. « C’est 
très rare d’avoir une commission d’enquête qui rende un avis à ce point défavorable à un grand projet, 
souligne sur RMC Francis Meneu, président de la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de protection de la 
nature) de l’Isère. Sur 250 pages de rapport, il y a 25 pages de conclusions très sévères. On ne peut pas 
rayer ça d’un trait de plume ».

« On a des espèces protégés sur le site »
Stéphane Peron est le président de l’association « Pour le Chambaran sans Center Parcs ». Il a déposé l’un 
des quatre recours et il demande au juge de stopper les travaux par principe de précaution. « On attend 
que le juge reconnaisse le caractère urgent de stopper les travaux parce qu’on est sur un terrain d’une 
valeur patrimoniale, on a des espèces protégés, des zones humides qui sont des réservoirs de biodiversité 
extraordinaire. Donc devant l’incertitude de l’issue juridique de ce dossier qu’il dise au moins, par prudence, 
qu’on arrête la casse tout de suite, et qu’on ne se retrouve pas dans un an ou deux pour constater que le 
dossier est illégal mais que tout le mal est fait ».

« Projet validé par le comité départemental pour l’environnement »
Christian Luciani de l’association « Vivre en Chamabaran », favorable au projet, estime lui que tout est 
légal et que le projet doit voir le jour. « Le préfet s’appuie sur la décision du comité départementale pour 
l’environnement, dont 15 des 20 membres ont voté favorablement pour ce projet. De plus Center Parcs 
a modifié son projet par rapport à ce qui a été demandé par la commission d’enquête. Le rapport est un 
avis consultatif, donc en aucune manière le démarrage des travaux n’a été donné de manière illégale ». La 
préfecture de l’Isère a en effet fait justement valoir que le groupe Pierre & Vacances a 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 opposants jugent 
insuffisantes.

actualités
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Le projet de Center Parcs en Isère fixé sur son sort mardi
AFP – 18 décembre 2014
Par Antoine Agasse

La justice donnera-t-elle le coup de grâce au Center Parcs de Roybon (Isère) ? Le tribunal 
administratif de Grenoble, qui examinait jeudi quatre recours contre le projet, tranchera mardi sur 
l’avenir de ce chantier contesté.

L’audience a duré plus de trois heures tandis qu’à l’extérieur du tribunal, 200 opposants et partisans du 
projet se faisaient face dans le calme. Une compagnie de CRS avait été mobilisée et un périmètre de 
sécurité bloquait les rues adjacentes.

Le juge des référés, Christian Sogno, doit décider de suspendre ou non le défrichement préalable au 
chantier au vu de la légalité de deux arrêtés préfectoraux qui ont fait office de derniers feux verts au projet.

Sa décision est lourde d’enjeux. « Une éventuelle suspension aurait des conséquences considérables. 
Je ne sais pas dans quelle mesure ça signerait l’arrêt du projet », a prévenu Isabelle Cassin, avocate du 
groupe Pierre & Vacances, initiateur du projet.

L’arrêté préfectoral permettant au groupe de défricher la forêt de Chambaran sera en effet caduc le 12 
juillet 2015. Après cette date, « nous ne pourrons pas continuer de défricher, donc pas construire et donc 
pas réaliser le projet », a insisté Me Cassin.

Entamé le 20 octobre, le défrichement a déjà porté sur 40 hectares de forêt. Il est bloqué de fait depuis 
début décembre par des militants « zadistes » qui occupent une maison à proximité du site.

Triton crêté, petite scutellaire
Les deux arrêtés attaqués jeudi par trois associations autorisaient, pour l’un, le projet au titre de la loi sur 
l’eau et permettait, pour l’autre, la destruction d’une cinquantaine d’espèces protégées ou de leur habitat.

Les débats, souvent très techniques, ont porté sur le respect des règles de consultation du public, la qualité 
des études d’impact ou l’importance des mesures compensatoires. De nombreux noms d’espèces ont aussi 
été échangés : écrevisse à pieds blancs, sonneur à ventre jaune, triton crêté ou petite scutellaire.

Simon Pantel, avocat des pêcheurs de la Drôme, a fondé une partie de son argumentation sur l’avis 
unanimement défavorable rendu par la commission d’enquête publique au titre de la loi sur l’eau, qui avait 
cité douze points rédhibitoires au projet.

« C’est un avis personnel », a rétorqué Me Cassin.

Un peu plus tôt, le secrétaire général de la préfecture, Patrick Lapouze, avait rappelé que la commission 
d’enquête était présidée par « un ancien administrateur de France Nature Environnement », argument 
souvent employé par les partisans de Center Parcs pour discréditer le rapport d’enquête publique.

« Son avis ne peut être remis en cause », a toutefois pris soin d’ajouter M. Lapouze qui s’est par ailleurs 
attaché à souligner que les arrêtés n’avaient pas été pris « sous la pression d’un lobby ».

« C’est un projet d’intérêt général. Il y a clairement un intérêt à ce qu’il avance », a ajouté le haut 
fonctionnaire, qui avait eu à gérer le dossier de l’aéroport Notre-Dames-des-Landes quand il était en poste 
à Nantes.

Me Cassin a pour sa part défendu « la nature exemplaire des projets de Center Parcs sur le plan 
environnemental ». Le complexe touristique, qui doit accueillir mille cottages avec bulle tropicale sur 200 
hectares, sera labélisé haute qualité environnementale, a-t-elle notamment assuré.

actualités



5

‘Nature hors

Sébastien Le Briero, avocat de la Frapna, a au contraire qualifié le village vacances de « nature hors-sol », 
citant « bananeraie » et « palmeraie » présents dans les sites du même type. « Ce n’est pas la nature que 
j’ai envie d’avoir », a ajouté l’avocat.

Des représentants de l’administration ont à plusieurs reprises soutenu la position de Pierre & Vacances en 
expliquant par exemple que Chambaran n’était pas une forêt patrimoniale, mais « une culture de bois de 
chauffe ».

Le projet « va permettre à des espèces de coloniser des sites nouveaux », ce qui n’est pas possible avec 
l’exploitation forestière actuelle, a affirmé Vincent Jambon, responsable juridique de la DREAL (direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) Rhône-Alpes.

« Le solde est positif en termes de biodiversité », a-t-il assuré.

Le conseil général de l’Isère est lui intervenu pour défendre les retombées économiques du complexe, qui 
doit créer 468 emplois équivalent temps plein. « Ce projet n’est pas une chance, c’est une aubaine », a 
lancé son avocat Michel Fessler, dénonçant les postures « idéologiques, bloquantes » des opposants.

actualités
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Center Parcs de Roybon. La justice se penche sur le projet controversé
Ouest-France.fr – 18 décembre 2014

Déjà bloqué par des manifestants, le chantier du Center Parcs de Roybon le sera-t-il aussi par la 
justice ? Le tribunal de Grenoble examine jeudi les demandes de suspension.

Prévue à 10 heures ce jeudi matin, l’audience s’accompagnera d’une manifestation silencieuse des 
opposants devant le tribunal. « Il faut définitivement enterrer ce projet en étant le plus nombreux possible », 
a lancé Stéphane Peron, président de l’association Pour les Chambaran Sans Center Parcs (PCSCP), 
dans un communiqué. 

Il a appelé à ne pas répondre aux « provocations » des sympathisants au projet qui pourraient manifester 
au même moment. 

1 000 cottages avec bulle tropicale sur 200 hectares
Saisi de quatre requêtes, le juge des référés n’aura 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 1 000 cottages avec bulle tropicale sur 200 hectares au cœur de la forêt de Chambaran. 

Le magistrat devra 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. Ceux-ci 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...). 

La décision du tribunal rendra une première décision le 23 décembre.

Une commission d’enquête 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 a d’ailleurs 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. 

Des « améliorations » insuffisantes
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 d’être 
débattues en public, selon elles. 

Les opposants espèrent 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. 

De nombreux recours
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.

Dimanche, entre 1 600 et 2 000 personnes ont défilé dans le calme à Roybon pour soutenir le complexe 
touristique.

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. 
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Le Center Parcs de Roybon espère un cadeau de Noël
Libération.fr – 18 décembre 2014
Par François Carrel 

Sur la place devant le tribunal administratif de Grenoble, ils se font face, dans le calme et sous la pluie. 
D’un côté une centaine de partisans de la construction d’un Center Parcs, complexe de loisirs aquatiques, 
dans une forêt sensible du nord de l’Isère. De l’autre, une centaine d’opposants. Séparés par des barrières, 
surveillés par des CRS.

A l’autre bout de la place, la préfecture, où ont été signés en octobre les arrêtés de défrichage de la forêt, 
prélude à la construction du complexe par le groupe Pierre et Vacances. A l’intérieur de la petite salle 
d’audience, bondée, le juge doit se prononcer en urgence sur quatre recours en annulation contre ces 
arrêtés préfectoraux.

Les avocats des pêcheurs (fédération de la Drôme et union régionale), des écologistes (Fédération 
Rhône-Alpes de protection de la nature) et des habitants (association Pour les Chambaran sans Center 
Parcs) dénoncent la manière dont le préfet a donné ses autorisations. Il l’a fait contre l’avis négatif d’une 
commission d’enquête publique au titre de la loi sur l’eau, et en autorisant la destruction de l’habitat d’une 
cinquantaine d’espèces protégées. Pêcheurs et écolos tapent à bras raccourcis sur « les carences » des 
études effectuées par Pierre et Vacances. Le secrétaire général de la préfecture assure, pour sa part, que 
toutes les réponses aux critiques soulevées par la commission d’enquête ont été données par le groupe et 
jugées satisfaisantes par le préfet.

L’avocate de Pierre et Vacances défend le credo environnemental « exemplaire » de son client, la légalité 
des autorisations préfectorales et dénonce les arguments « irréalistes » des opposants.

Au fond de la salle, ces derniers grondent. L’avocat du conseil général rappelle que le projet est « une 
aubaine » pour l’emploi dans ce secteur de l’Isère. Nouveaux grondements des opposants.

Décision le 23 décembre.

actualités
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Suspension du chantier de Center Parcs à Roybon : le tribunal décidera le 23 décembre
France Bleu Isère – 18 décembre 2014 
Par Laurent Gallien

Pas moins de quatre associations attaquaient ce jeudi devant le tribunal administratif de Grenoble 
deux arrêtés préfectoraux autorisant le lancement et la conduite des travaux du futur centre de 
loisirs en Isère. Les arguments s’affinent mais les positions ne changent pas.

Le compte-rendu de l’audience au tribunal administratif (0’56) à écouter ici : http://www.francebleu.fr/
infos/pierre-et-vacances/suspension-du-chantier-de-center-parcs-roybon-le-tribunal-decidera-le-23-
decembre-2013868

L’audience aura duré trois heures et demi à l’intérieur du tribunal administratif de Grenoble. Pendant 
ce termps, à l’extérieur et sous bonne garde policière, 100 « pour » et 100 « contre » faisaient le pied de 
grue. Sans incident. Pas d’incident non plus à l’intérieur. Les avocats des associations requérantes (Pour 
les Chambaran sans Center Parcs, la FRAPNA, la fédération de pêche de la Drôme et l’union régionale 
Rhône-Alpes des fédérations de pêche), les avocats de la SNC Roybon Cottages (Center Parcs, groupe 
Pierre et Vacances) et ceux du Conseil général de l’Isère étaient invités à s’exprimer. Ajoutez à cela, les 
services de l’État, secrétaire générale de la Préfecture en tête, dont les arrêtés étaient attaqués.

L’audience a donné lieu a des échanges qui ont dépassé le strict cadre d’articles de loi et de points de 
droit. Le 23 décembre prochain, le tribunal devra seulement dire s’il y a urgence à suspendre des travaux. 
S’il existe un « doute sérieux » quant à leur légalité, ce sera le cas.

« Les études sont allées jusqu’à faire des analyses ADN de l’eau ! Il n’y a pas d’espèce menacée sur 
le site » (services de l’Etat)

Globalement, les associations reprochent au projet de Center Parcs d’être : dommageable pour la nature et 
des espèces protégées, de ne pas être vraiment essentiel en matière d’emplois et de ne pas être « d’intérêt 
général ». Enfin, elles reprochent également de n’avoir pas fait appel à la Commission nationale du débat 
public.

Center Parcs et la Préfecture répondent de leur côté que la commission aurait du être saisie, s’il y avait 
lieu, au moment du permis de construire, défendu jusque devant le Conseil d’État. Ils soulignent également 
qu’il y a déjà eu pas moins de quatre enquêtes publiques depuis 2007 dans ce dossier. Quant au préfet 
de l’Isère, il n’a cédé à « aucun lobby, aucune pression », tout a été fait dans les règles a-t-il affirmé, et 
même souvent au-delà, pour un projet exemplaire en matière de préservation de l’environnement et de 
compensation et qui est « une aubaine » économique pour le secteur de Roybon.

« L’intérêt public, c’est l’eau et la nature qu’on laisse à nos enfants » (Stéphane Péron, ‘Chambaran 
sans Center Parcs’)

À la sortie du tribunal administratif, personne n’osait être trop optimiste...

Les réactions de Stéphane Péron, association pour les Chambarans sans Center Parcs (0’41), de Me 
Isabelle Cassin, avocate, prudente, de la SNC Roybon Cottages (Center Parcs) (0’12) et de Christian Brély, 
président des pêcheurs de la Drôme (0’39) à écouter ici : http://www.francebleu.fr/infos/pierre-et-vacances/
suspension-du-chantier-de-center-parcs-roybon-le-tribunal-decidera-le-23-decembre-2013868

actualités
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Center Parcs en Isère : manifestations devant le tribunal
Le Monde.fr – 18 décembre 2014

Reportage de l’AFP (1’38) à voir ici : http://www.lemonde.fr/videos/video/2014/12/18/center-parcs-en-isere-
manifestations-devant-le-tribunal_4543371_1669088.html

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 examinait jeudi quatre recours d’opposants au projet, 
rendra une première décision le 23 décembre. Jeudi matin devant le tribunal, partisans et opposants au 
projet se faisaient face.
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Roybon : devant le tribunal, les arguments des opposants et des promoteurs du projet de Center 
Parcs
Reporterre – 19 décembre 2014 
Par Andrea Barolini

La décision du tribunal administratif de Grenoble sur les recours déposés par les opposants 
au Center Parcs de Roybon sera rendue le 23 décembre. Jeudi 18 décembre, le juge a décidé 
d’attendre avant de s’exprimer sur la requête de suspension des travaux.

Les travaux sur le projet de Center Parcs de Roybon, dans l’Isère, ont débuté en octobre, après deux 
arrêtés pris les 3 et 16 octobre par le préfet de l’Isère, dont le premier autorise le chantier au titre de la 
loi sur l’eau, et le deuxième a donné un feu vert malgré les problèmes que le projet peut poser à une 
cinquantaine d’espèces protégées et à leur habitat. Ces arrêtés ont été attaqués par les associations 
opposées au projet. Leur examen s’est déroulé lors d’une audience au tribunal administratif de Grenoble, 
jeudi 18 décembre, que Reporterre a suivi attentivement.

Les avocats et représentants des opposants, de la société Pierre et Vacances, du préfet et du Conseil 
général de l’Isère se sont longuement confrontés. La Fédération de la pêche de la Drôme a souligné 
les risques que le village de vacances pose « pour la fane, en notamment pour des individus adultes de 
poissons protégés », mais aussi les problèmes liés « à la dégradation des ruisseaux » et « à la qualité des 
eaux ».

Ensuite, un représentant du préfet a défendu les deux arrêtés, en soulignant « qu’aucune activité de 
lobbying de la part de Pierre et Vacances n’a été à la base des décisions du préfet », qui « ont été prises 
uniquement sur la base de l’évaluation de l’intérêt général, aussi du point de vue économique ».
Une vision partagée par le Conseil général de l’Isère, dont l’avocat a souligné plusieurs fois que selon lui, 
le Center Parcs est « une aubaine pour une territoire qui est en difficulté ».

Puis, la représentante légale de Pierre et Vacances a dit que la société « a bien pris en compte toutes les 
remarques » formulées fin juillet par la commission d’enquête publique « loi sur l’eau », dont les membres 
avaient émis unanimement un avis défavorable à la construction du Center Parcs.

Les avocats des opposants, dont celui de l’association Pour les Chambarans Sans Center Parcs, ont 
souligné qu’après ces modifications, « aucun nouvel avis n’a été rendu de la part d’aucune commission. » 
Ils ont aussi rappelé que « PCSCS est une association de citoyens, on n’a donc aucun intérêt particulier à 
défendre sauf l’intérêt général ».

La discussion s’est ensuite concentrée sur les emplois qui seront crées par le village touristique : trop peux 
et trop précaires pour justifier le projet, selon les opposants. Durables et utiles au territoire selon Pierre et 
Vacances et le Conseil général isérois.

Enfin, les parties se sont confrontés sur les mesures de compensation qui, ont dit les avocats des 
associations « ont été promises mais ne sont toujours pas mises en œuvre ».

Le juge n’a pas à se prononcer sur la pertinence du village de vacances : il devra s’exprimer uniquement 
sur la légalité des arrêtés préfectoraux d’octobre et décider la suspension ou la continuation des travaux.
Le défrichement de la forêt est actuellement bloqué par les actions des zadistes, présents depuis quelques 
semaines sur le chantier.
L’audience s’est achevée vers 13 h 15. Devant le tribunal grenoblois, deux petits groupes d’opposants et de 
partisans du projet attendaient dans le calme le verdict : « Nous reviendrons mardi », ont-ils annoncé.

« J’espère que le juge n’aura pas de doutes sur cette tentative de réduire l’intérêt général à des emplois 
précaires, alors que l’intérêt général concerne la vie de nos enfants, la nature, l’eau », a déclaré Stéphane 
Peron, président de l’association PCSCP, en sortant du tribunal.

« Pierre et Vacances essaye d’imposer son modèle économique mais la société fait pertes sur pertes 
depuis des années. Les emplois qu’ils promettent seront-ils toujours là dans cinq ans ? », a-t-il ajouté.

actualités



11

actualités

L’avenir de Center Parcs Roybon se joue au tribunal
Société.com – 19 décembre 2014
Par Aglaé Derouen

Le Groupe Pierre et Vacances Center Parcs voit l’avenir de son projet de Roybon en Isère suspendu 
à une décision du tribunal administratif de Grenoble.
 
Les opposants au projet de construction d’un nouveau village de vacances Center Parcs font décidément 
feu de tout bois. Après les contestations des enquêtes d’utilité publique et des études d’impact, après 
l’occupation du futur chantier et sa transformation en ZAD (zone à défendre), l’opposition au projet se 
déplace sur le terrain juridique. Quatre recours ont en effet été déposés devant le juge des référés du 
Tribunal Administratif de Grenoble contre les deux arrêtés préfectoraux autorisant le début des travaux. 
Quatre associations sont à l’origine des recours : Pour les Chambaran sans Center Parcs, la FRAPNA, la 
Fédération de Pêche de la Drôme et l’Union Régionale Rhône-Alpes des Fédérations de Pêche.

Ces quatre associations reprochent au projet de Center Parcs d’être une menace pour la nature et pour 
certaines espèces protégées, et c’est sur ce terrain spécifique que la contestation juridique s’est organisée.

Verdict avant Noël 
L’audience de trois heures et demie a permis à toutes les parties de s’exprimer, y compris les services de 
l’Etat, le Conseil Général de l’Isère, et les avocats de la SNC Roybon Cottages, filiale du groupe Pierre 
& Vacances Center Parcs. A l’extérieur aussi, les blocs se faisaient face, sous une étroite surveillance 
policière, 200 personnes manifestaient devant le tribunal : 100 adversaires du projet, et 100 partisans.

Ce n’est pas sur la pertinence et le bien-fondé du projet que le juge administratif doit se prononcer. 
Toutefois, la décision que le tribunal rendra mardi 23 décembre risque d’être déterminante pour son avenir. 
En effet, ce sont les travaux de défrichement, préalables au démarrage du chantier, que le juge devra 
autoriser, ou interdire. Le verdict sera donc décisif.
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« J’ai pris un congé sans solde et j’ai rejoint la ZAD »
Liberation.fr – 21 décembre 2014
Par Sylvain Mouillard

Au village, ils ont mauvaise réputation. Le maire de Roybon les appelle les « extérieurs ». Le bruit circule 
qu’ils « caillasseraient » les personnes approchant leur lieu de vie, voire qu’ils auraient « piégé » la 
maison forestière qu’ils squattent depuis désormais trois semaines. Certaines banderoles les interpellent 
directement : « Zadistes, dehors ! » Autour de Roybon, dans l’Isère, l’installation d’une nouvelle « zone à 
défendre » pour lutter contre un projet de Center Parcs a fait frémir une partie de la population.

Sur la ZAD, dans la forêt de Chambaran, la question n’est pas éludée. Jusqu’au 31 décembre, les 
occupants comptent organiser plusieurs réunions d’information avec « les gens du territoire pour leur 
montrer qu’on n’est pas des terroristes », comme l’explique une jeune fille. Bien que souvent méfiants à 
l’égard de la presse, plusieurs habitants de la ZAD de Roybon ont accepté de raconter leurs parcours. 
Si certains sont militants de longue date, d’autres vivent là leur première expérience « politique », parfois 
en continuant de travailler en parallèle. Quelques-uns ont lutté à Sivens ou à Notre-Dame-des-Landes – 
« Moscou », comme l’appellent certains zadistes en rigolant, en référence à cet endroit d’où tout est parti.

Mil a 30 ans, il est ouvrier viticole dans la Drôme
« J’ai entendu parler de ce projet de Center Parcs via la pêche. Cette forêt, c’est le château d’eau de la 
Drôme. Les travaux, ça me faisait chier, mais j’étais un peu défaitiste. Je me disais que ça allait finir par se 
faire. Je n’ai jamais été militant ni encarté, mais j’ai quand même décidé de venir défendre mon point de 
vue lors de la manifestation du 30 novembre, c’était la moindre des choses. Ça a été le début d’une prise 
de conscience. La « Maquizad » [le nom donné à la maison forestière squattée, NDLR] a été ouverte, une 
dynamique se lançait. Je suis un peu frileux, mais quand je vois qu’il y a du monde, ça motive à s’investir 
davantage. Je viens deux jours par semaine, sur mes week-end et mes congés. J’apporte du matos, je 
peux faire de la manutention. J’en ai aussi profité pour me renseigner sur le groupe Pierre et Vacances, 
j’ai vu que les emplois qu’ils proposent, souvent, ce sont des contrats à neuf heures par semaine... Plus ça 
va, plus je me dis que ce projet n’est pas sérieux. Une des questions aujourd’hui, c’est de savoir que faire 
si les travaux reprennent et si on tente de nous dégager. J’ai une maison, un métier, je ne me sens pas 
forcément assez militant pour tout plaquer. Je ne suis pas sûr de revenir ici en mode foulard et barricades, 
et je ne pense pas que tous les flics soient des bâtards ! »

Merlin a 32 ans, il a fait « plein de choses » et notamment de la viticulture « à la fin »
« Ma famille est du coin. Je fais des aller-retours entre la ZAD et chez moi. Avant cela, je suis passé à 
Notre-Dame-des-Landes, à Décines [contre le projet de Grand Stade de l’Olympique lyonnais, NDLR], 
au Testet. On a acquis là-bas un mode de vie de partage des connaissances et prouvé qu’on peut vivre 
autrement. Le but ici, c’est de bloquer le chantier. Comme j’ai quelques aptitudes pour grimper dans les 
arbres et construire des cabanes, j’en fais profiter les autres. Les affaires légales, je les laisse aux gens 
plus compétents. A Sivens, j’occupais un des derniers arbres à être tombé, « Citelle », et tout cela de 
manière non-violente. On recommencera. C’est tout aussi efficace que les barricades, si ce n’est plus. Ce 
qu’on vit sur les ZAD, on veut l’exporter dans des squats ou des lieux légaux. A l’avenir, je compte bien me 
poser et m’installer, en associant la viticulture, le maraîchage, l’arboriculture. Ici, le terrain ne se prête pas à 
ce genre d’activités. Il faut que ça reste une forêt. »

Camille a 22 ans, il a terminé il y a un peu un contrat dans le maraîchage bio
« Je baigne dans le monde militant depuis deux ans. Avant, je n’étais pas du tout engagé politiquement. 
Après mon bac, j’ai fait un BTS, puis commencé une licence en management à Paris. Ça ne m’a pas du 
tout plu. J’ai refait un bac pro horticulture en un an au lieu de trois. Je voulais être dans une ferme, faire un 
retour à la terre. C’est via un collectif contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dans la Sarthe, que j’ai 
commencé à fréquenter le milieu libertaire et les luttes sociales et environnementales. Je n’avais plus envie 
de donner ma force de travail contre de l’argent, mais plutôt de l’investir dans des luttes pour notre avenir. 
Je suis resté trois mois à Sivens, jusqu’à la fin octobre, après la mort de Rémi Fraisse, avant d’arriver ici il y 
a une semaine, parce qu’il y avait besoin de monde. Autant à Sivens, j’avais pu apporter mes compétences 

ZAD partout
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pour le maraîchage, autant ici, la terre ne s’y prête pas. Je tiens les barricades et je suis prêt à subir de 
nouveau la violence policière. On ne se laissera pas faire. Si le projet était suspendu, j’irai ailleurs, là où il y 
a besoin d’aide. Je pense aussi à plus long terme, à mon projet de vie. Dans les ZAD, je crée des contacts, 
je rencontre des gens motivés pour vivre autrement, par exemple sur des fermes communautaires. »

Troy a 22 ans, il est infirmier
« J’ai décidé de m’engager ici pour sauver la forêt. A mon âge, j’ai déjà pu voir plein de changements de 
paysages, et je trouve ça négatif. J’ai peur que la France ne finisse par être recouverte de lotissements 
et de centres commerciaux. J’ai l’impression que les décisions sont prises en fonction de l’argent, et je 
ne supporte pas que des fonds publics soient distribués à des intérêts privés, comme ceux de Pierre et 
Vacances. A un moment, il faut arrêter de réfléchir et passer le cap. J’ai pris un congé sans solde et j’ai 
rejoint la ZAD il y a quatre jours. Si je ne venais pas ici, je ne serais plus en accord avec moi même. Pour 
moi, il n’y a pas de « milieu zadiste ». Ici, il y a des gens très différents, mais qui parviennent à faire des 
choses ensemble, à discuter. Pour changer le monde, il ne faut pas se limiter à ce que la société nous dit 
de faire. En cas de reprise des travaux, je ne sais pas quelle position je vais adopter. Je pense d’abord aller 
voir les ouvriers du chantier en espérant qu’un dialogue sera possible. Sinon, on verra bien, on essaiera de 
ralentir un peu le truc... »

Pierrette a 22 ans, elle a fait un BTS en gestion et protection de la nature dans la Drôme
« C’est par l’intermédiaire d’une amie, qui a travaillé sur le projet de Center Parcs dans le cadre d’une étude 
territoriale en classe, que j’ai entendu parler de Roybon. Pendant trois ans, j’étais très investie dans mes 
études, et je n’avais pas le temps de m’engager. Quand il y a eu l’appel à manifester, j’ai vite décidé de m’y 
joindre. J’ai trouvé sur la ZAD la vie en collectivité, l’entraide, le soutien à une lutte. J’ai appris à construire 
des cabanes, à grimper dans les arbres, à faire des fours en terre cuite, à me protéger, par exemple avec 
du citron contre les lacrymogènes, à communiquer, à filmer... Pour la suite, je pense qu’il sera nécessaire 
d’aller s’installer sur le site des travaux, car c’est la forêt qu’on protège [la maison forestière squattée n’est 
pas sur la zone des travaux, NDLR]. Pour l’instant, tout reste pacifique, j’ai envie que ça demeure. »

Marie-Josephe a 70 ans, elle donne des cours de qi gong
« Je viens presque tous les jours sur la ZAD, et quand je ne viens pas, ça me manque. Ici, c’est le cœur 
de la vie. Je me dis grâce aux bienheureux du mouvement ZAD que tout n’est pas foutu et que tout reste 
possible. A savoir, défendre la terre, l’eau, la nature qui nous donne la vie. Je leur apporte tout ce que je 
peux : à manger, des matelas, des médicaments, des palettes. Ils ne demandent rien, mais j’amène. Si 
j’avais leur âge, je serai avec eux. »

ZAD partout
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Sivens, Roybon, NDDL : découvrez les 104 projets contestés
France Info.fr – 18 décembre 2014
Par Anne-Laure Barral 

Alors que le tribunal administratif de Grenoble a examiné ce jeudi quatre recours visant à suspendre ou pas 
les travaux du Center Parcs de Roybon (Isère), France Info vous révèle les 100 autres projets contestés en 
France. Les associations locales dénoncent des ressorts similaires ; les élus locaux veulent eux éviter que 
les dossiers finissent avec des occupations des lieux par des zadistes.

Parmi cette centaine de projets contestés, on trouve de tout. Des golfs, des décharges, de grands projets 
industriels comme celui de l’enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse), mais aussi près d’une 
trentaine de routes ou d’autoroutes, des liaisons ferroviaires comme le Lyon-Turin... Ou encore des centres 
commerciaux comme Europacity en Île-de-France, avec sa piste de ski intérieure.

Projets inutiles pour les uns, projet déclaré d’utilité publique pour les autres : l’environnement contre 
l’emploi et l’attractivité d’un territoire s’opposent la plupart du temps. Les 3 000 associations locales de la 
fédération France Nature Environnement ont fait remonter à France Info leurs combats locaux. Tous ne 
font pas l’objet d’une occupation des lieux, mais cela pourrait bientôt changer. Bientôt une « zad » (zone 
à défendre) ? Les associations locales ne le souhaitent pas toujours quand elles voient ce qui s’est passé 
à Sivens. Cependant, elles sont parfois contactées par des militants de Notre-Dame-des-Landes ou de 
Sivens pour venir aussi « mettre la pression » sur leur projet.

Rendez-vous ici pour voir la carte interactive : http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/environnement/
article/decouvrez-la-carte-des-projets-contestes-par-les-associations-ecologistes-620211

En tout cas, à chaque fois, elles reprennent des arguments écologiques : la destruction d’espaces naturels 
ou agricoles. Des procédures juridiques sont engagées : les associations contestent les autorisations de 
destruction d’espèces protégées ou les dérogations à la loi sur l’eau.

Pour les aménageurs, ces procédures font traîner le projet ; alors parfois les travaux démarrent même si 
la justice ne s’est pas totalement prononcée. Comme par exemple pour Sivens. Mais les contestataires 
ont aussi souvent l’impression de ne pas avoir été entendus dans les enquêtes publiques. Enfin, 
dernier argument commun : un gaspillage d’argent public alors que selon les opposants, les retours sur 
investissement ne sont pas sûrs. Un argument qui mobilise beaucoup plus de monde que les quelques 
militants écologistes locaux.

D’autres projets salués comme bénéfiques pour l’environnement, voir la carte interactive ici : http://www.
franceinfo.fr/vie-quotidienne/environnement/article/decouvrez-la-carte-des-projets-contestes-par-les-
associations-ecologistes-620211
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Le tour de France des Zad et des lieux de crispation
NouvelObs.com – 21 décembre 2014
Par Louis Morice

Il y a Notre-Dame-des-Landes, Sivens et Roybon. Mais aussi Gonesse, le stade de Lyon, les projets 
de TGV… Les occupations des sites contestés se multiplient.

Fin 2012, Notre-Dame-des-Landes est devenu le symbole de la mobilisation contre ce que les militants 
appellent des « GPII », « les grands projets inutiles ». Sur le site du futur aéroport, soutenu par Jean-Marc 
Ayrault, ancien maire de Nantes et Premier ministre du moment, la « zone d’aménagement différé » s’est 
transformée en « zone à défendre. » La première Zad était née. Le modèle a plutôt bien essaimé.

La marque « Zad » est même déposée depuis le mois de novembre. René Leblanc, un militant a ainsi 
souhaité empêcher toute exploitation commerciale des noms « Zad » et « zadistes ».

Multiplication des points de crispation
De Sivens à Roybon, les points de crispation se sont multipliés. Ministre de l’Intérieur, Manuel Valls 
affirmait pourtant à propos de la Zad de Notre-Dame-des-Landes qu’il était « hors de question de laisser 
un kyste s’organiser ». Deux ans plus tard, les zadistes sont bel et bien toujours en place. Sur les sites des 
« GPII », certains projets avancent et chassent les zadistes, comme cela a été le cas près de Lyon où se 
construit le grand stade de l’Olympique lyonnais. D’autres menacent de se transformer en nouvelles Zad, 
ce qui vient de se produire à Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-Garonne) contre la construction d’une 
ligne ferroviaire à grande vitesse.

Voici un tour de France non exhaustif des lieux de crispation : (carte interactive à voir ici : http://
tempsreel.nouvelobs.com/societe/20141219.OBS8380/carte-le-tour-de-france-des-zad-et-des-lieux-de-
crispation.html)

Ni lassitude, ni désintérêt, la récente actualité a d’ailleurs refocalisé une lumière brutale sur les Zad : lors 
de la manifestation du 28 octobre contre le barrage de Sivens, Rémi Fraisse, 21 ans, est mort, tué par une 
grenade offensive.
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Valls relance la polémique
Premier ministre, Manuel Valls n’en a pas fini avec Notre-Dame-des-Landes : jeudi 18 décembre, il a laissé 
entrevoir un démarrage du chantier de l’aéroport au second semestre 2015 : « Après la décision du tribunal 
administratif, il faudra alors s’engager pour la construction de Notre-Dame-des-Landes ».

Ce même jeudi, à Grenoble, le tribunal administratif qui examinait les requêtes d’associations opposées 
au projet de Center Parcs à Roybon, en Isère, a mis son jugement en délibéré au 23 décembre. Sur place, 
la confrontation entre les zadistes déterminés à ne quitter les lieux qu’une fois le projet abandonné et les 
Roybonnais, majoritairement favorables au village de vacances, ne faiblit pas. Les deux camps multipliant 
les démonstrations de force.

Vie en collectivité et autogestion
Sur les Zad, les occupants défendent un environnement menacé de bétonnage, zones humides ou terres 
agricoles. Ces militants affirment aussi leur volonté de « vivre autrement ». Ils défendent un mode de vie 
en collectivité et une organisation en autogestion, détaché des « faux besoins » imposés par la société de 
consommation.

Ecolos ? Décroissants ? Anarcho-autonomes ? Marginaux ? Qui sont les zadistes ? Impossible de les 
ranger dans une case. Ils le refusent d’ailleurs et leur diversité constitue leur force. Sur chaque site, ils 
font le même constat : « Dès que tu n’es pas d’accord, pour l’extérieur, tu es un terroriste. » Sur les Zad, 
les générations et les profils se croisent : anciens du Larzac, jeunes agriculteurs bio, vieux anars ou petits 
jeunes qui refusent « le système ».

Rencontré en 2012 à Notre-Dame-des-Landes, Eric Pétetin devenu Pétof, l’Indien de la vallée d’Aspe qui, 
des années durant, a lutté contre le tunnel du Somport, insistait avec humour sur cette diversité : « Il y a 
plein de tribus en Zadousie ».

ZAD partout
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Projet de motion en faveur du Center Parcs sur la commune de Roybon
CAPI-Agglo.fr (Communauté d’Agglomérations Porte de l’Isère) – le 19 Décembre 2014

Le projet Center Parcs est un enjeu essentiel pour l’ensemble de la Région Rhône-Alpes et pour le 
Département de l’Isère en particulier.

Diversifiant l’offre touristique du Département et du secteur de Bièvre Valloire, le Center Parcs « Domaine 
de la Forêt de Chambaran » devrait compter environ 1 000 cottages conçus selon le label HQE (Haute 
Qualité Environnementale), un espace ludique dédié aux sports nautiques, un centre de formation et de 
congrès, un spa… des commerces et plans d’eau.

Ce projet est appelé à créer environ 700 emplois non délocalisables, près de 140 emplois indirects, sans 
oublier les 1 500 emplois pendant les deux années de travaux.

Suite aux différents recours liés notamment au PLU et aux Permis de Construire, les parties qui contestent 
ce projet ont été déboutées par la justice. Alors, pourquoi un tel acharnement par une poignée de 
personnes qui essaient d’affaiblir notre démocratie ?

Face aux derniers événements (caillassages d’engins, destruction de matériel d’entreprises, violences 
auprès des salariés du chantier…) nous ne pouvons pas rester insensibles à cela dans notre état de droit.

C’est la raison pour laquelle nous condamnons ces pratiques et nous apportons, nous élus CAPI, notre 
soutien à ce projet économique validé par l’État. Le Groupe Pierre & Vacances, porteur du projet, et 
soucieux du respect de la réglementation, a intégré largement l’ensemble des problématiques liées à la 
réalisation et à la construction du parc.

De plus la forêt de Chambaran s’étend sur 35 000 hectares et le Center Parcs porte sur 150 hectares 
(0,42 % du massif forestier). Sur ces derniers, seulement 35 hectares seront aménagés.

Avec l’arrivée de Center Parcs, la mutualisation des moyens entre les intercommunalités concernées, va 
permettre de résoudre les problèmes d’assainissement sur tout le secteur. Ainsi, la qualité des eaux de la 
Galaure, du Vezy, et de la Curmane se trouvera améliorée.

Ce projet, qui s’inscrit dans une perspective de développement responsable et durable a été voté à 
l’unanimité par les élus locaux et soutenu par des majorités départementales et régionales.

Motion
Face à l’enjeu que représente le projet de Center Parcs de Roybon, notamment en termes d’emplois et 
d’activités économiques, et face à l’agitation de quelques-uns qui tentent de bloquer le projet, au mépris de 
toutes les règles démocratiques et républicaines, le Conseil Communautaire :

• Dénonce le mépris des règles démocratiques et des représentants du peuple dont font preuve certains 
opposants qui mettent en danger les intervenants sur le chantier, qui se mettent en danger eux-mêmes et 
qui mettent en danger la démocratie en essayant d’imposer la violence pour arrêter un projet légitimement 
choisi et soutenu par la population et ses représentants, démocratiquement élus notamment depuis mars 
2014.

• Demande aux autorités de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour permettre au chantier de 
se poursuivre dans les conditions requises de sécurité.

• Réaffirme son soutien au projet de Center Parcs de Roybon et sa volonté de voir aboutir ce projet 
essentiel au développement du territoire régional, du Département de l’Isère, de la Bièvre et des 
Chambaran tout particulièrement.

du côté des « pour »
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Pierre et Vacances rebondit malgré la mise en délibéré pour le Center Parcs de Roybon
Boursier.com – 18 décembre 2014

Malgré le report de la décision de justice concernant le projet de Center Parcs de Roybon, l’action Pierre 
et Vacances gagne 3,1 % au contact des 22 euros. Le titre rebondit, à l’image de l’ensemble de la place 
parisienne (+3,35 % pour le CAC40) sur de nombreuses publications macroéconomiques et des signaux 
encourageants délivrés par la FED quant à sa politique de taux.

Pour Pierre et Vacances, les yeux se tournent vers Grenoble où le Tribunal administratif a mis sa 
décision en délibéré au 23 décembre sur quatre recours présentés par plusieurs associations, dont ‘Pour 
le Chambaran sans Center Parcs’ et par la Fédération de Pêche de la Drôme. Malgré les 40 ha déjà 
défrichés, les associations demandent à ce que soit prononcée « l’illégalité du projet » de construction d’un 
Center Parcs à Roybon. La commune doit accueillir sur ce site, situé au cœur de la forêt de Chambaran, 
la traditionnelle bulle tropicale des Center Parcs et 1 000 cottages. Ce matin, le Tribunal administratif de 
Grenoble n’avait pas à se prononcer sur la pertinence du village de vacances souhaité par le groupe Pierre 
et Vacances. Il avait juste à trancher sur la poursuite ou non du défrichement préalable au chantier, mais a 
préféré remettre au 23 décembre toute décision.

Pierre&Vacances
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Pierre&Vacances

Center Parcs en Loudunais : le gros œuvre s’achève
La Nouvelle République – 19 décembre 2014 
Par Baptiste Bize 

Il y a quelques mois encore, une forêt de grues s’élevait au-dessus du chantier de Center Parcs, aux Trois-
Moutiers, non loin de Chinon, aux confins du Poitou et de la Touraine.
Le paysage a considérablement évolué ces dernières semaines. Les grues ont laissé place à l’immense 
ossature bois du fameux Aquamundo, l’espace aquatique du futur village, recouverte de coussins 
gonflables en Teflon®.

« Nous devons être prêts à accueillir quatre mille personnes à partir de juin 2015 », prévient Gérard 
Brémond, président de Pierre & Vacances, confirmant que l’ouverture serait anticipée alors que les 
locations ne sont, pour le moment, ouvertes qu’à partir de juillet. 

Mi-novembre, quelque 200 000 € de réservations étaient déjà enregistrés. « Tout est fluide depuis le début 
sur ce projet, se réjouit Jean-Michel Klotz, directeur général adjoint du groupe, en saluant l’unanimité 
politique, l’engagement des collectivités locales et l’efficacité des administrations. Le site a été identifié à 
l’été 2010. Nous avons reçu les autorisations fin septembre 2012 et les travaux ont débuté en avril 2013. » 
Une performance d’autant plus appréciable que l’autre projet de nouveau Center Parcs est très contesté 
en Isère. Seul celui d’unité de méthanisation auquel s’opposaient des riverains a pris du retard dans le 
Loudunais.

En attendant sa construction, les 800 cottages seront chauffés au gaz. Pour le moment, 700 d’entre eux 
ont déjà été assemblés, dont 400 en phase de finition et 300 en cours d’ameublement.
Alors que 700 personnes sont actuellement mobilisées sur le site, l’heure est déjà, par endroits, aux 
finitions. Le temps de deux week-ends, au printemps, les salariés de Center Parcs et les personnels des 
entreprises engagées seront invités à tester les installations.



20

Encore un grand projet inutile imposé : la construction d’un Center Parcs dans une zone humide
Notre-Planète.info – 18 décembre 2014
Par Christophe Magdelaine

Dans la lignée des projets français inutiles et irresponsables vis à vis de l’environnement, citons 
celui de l’implantation d’un Center Parcs, un village vacances haut de gamme dans une zone 
humide déjà fragilisée. Vu l’absence de concertation et la non prise en compte des avis d’experts, 
cet projet pourrait bien devenir une nouvelle Zone A Défendre (ZAD).

Les projets très médiatisés de Notre-Dame-des-Landes et du barrage de Sivens ne sont que les symboles 
des tensions suscitées par les grands projets de construction dans des milieux « naturels » en France. En 
témoigne le projet de construction d’un Center Parcs, une nouvelle fois dans une zone humide dont on 
connait les services rendus pour les milieux et la ressource en eau.

Il existe déjà 19 Center Parcs en Europe, dont 4 en France. Ces centres de vacances imaginés et réalisés 
par le groupe Pierre et Vacances (1er groupe immobilier de tourisme), sont notamment dédiés aux familles 
qui souhaitent profiter pendant quelques jours d’un cadre pseudo-naturel, apaisant, dans une « bulle 
tropicale » aquatique chauffée à 29 °C toute l’année...

Ainsi, le Groupe Pierre et Vacances a obtenu les autorisations administratives permettant la construction 
d’un Center Parcs de 210 hectares, pouvant accueillir 5 000 personnes (soit 1 000 cottages) dans 100 000 
mètres carrés de bâtiments ! Ceci, durant toute l’année. Alors que les travaux de défrichement ont déjà 
commencé, l’ouverture du complexe est prévue pour 2017.

Ce qui pose problème c’est l’implantation de ce projet dans une zone humide fragile du bois des Avenières 
(massif forestier des Chambaran), sur la commune de Roybon (Isère). En effet, ce projet sera situé 
principalement sur le bassin versant de l’Herbasse, au niveau de ses sources.

Une nouvelle atteinte grave à l’environnement et aux ressources
Selon les associations de défense de l’environnement FNE et la FRAPNA, il s’agit de « la plus grande 
opération de destruction de zone humide menée depuis des décennies en Rhône-Alpes. Elle impactera 
directement l’alimentation en eau de l’Herbasse et de la Galaure. » En effet, la consommation d’eau sera 
supérieure à 1 000 m3 / jour sur un bassin qui est déjà en déficit hydrique avec une augmentation des 
prélèvements de l’ordre de 250 m3 / jour.

En outre, selon le rapport d’enquête, 120 hectares de zones humides particulières seront asséchées 
et affectées. 35 espèces protégées (faune et flore) seront détruites, notamment des amphibiens et une 
station d’écrevisses à pattes blanches (espèce dont l’habitat est sensé être protégé par la directive habitat 
naturels).

Les avis des experts sont défavorables
Comme pour le barrage de Sivens, les expertises commandées pour l’évaluation environnementale de ce 
projet ont émis des avis défavorables.

Pas étonnant que le rapport de la commission d’enquête ait émis un avis défavorable. Il précise que son 
avis s’appuie sur 12 raisons, « certaines d’entre elles justifieraient, à elles seules, un avis défavorable ». 
Il indique également que sur les 727 observations de citoyens recueillies lors de l’enquête publique, 60 % 
étaient défavorables au projet.

Il insiste notamment sur les risques de crues et d’érosion dus aux aménagements hydrauliques et sur le 
problème irrésolu des vidanges dans le milieu naturel de l’Aquamundo. « Cet avis a été totalement ignoré 
par le préfet », déplore FNE.

en général...
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La commission d’enquête souligne la sous-évaluation de l’impact du projet sur la zone humide et, par 
conséquent, les mesures de compensation. « Selon le maître d’ouvrage, le projet conduirait à la destruction 
de 71 ha de zone humide (34 ha imperméabilisés, 21 ha drainés et 16 ha remblayés) », indique-t-elle dans 
ses conclusions. Or, ce chiffrage ne prendrait en compte ni les conséquences du défrichement, ni la 
fragmentation des zones humides résiduelles. L’Onema avait déjà alerté, en janvier et mai 2014, sur la 
sous-évaluation de la perte de fonctionnalité écologique de la zone. Ce qui porte à 120 ha la surface de 
zones humides « profondément altérées ».

La commission s’étonne donc des mesures compensatoires prévues par Pierre et Vacances, « sans savoir 
ce qu’il doit réellement compenser, faute d’avoir fait un état des lieux satisfaisant et représentatif de la 
biodiversité présente, des fonctionnalités et des services écologiques existants ». De plus, la commission 
s’interroge sur « l’éparpillement » des zones de compensation envisagées sur vingt sites différents, dans 
cinq départements, pour une surface totale de 140 ha.

Le Conseil général de l’Isère et la mairie de Roybon, avec la communauté de communes de Bièvre-Valloire 
sont les soutiens les plus actifs du projet alors que le 12 décembre dernier, la région Rhône-Alpes a rejeté 
un vœu de soutien au projet.

Et ce n’est pas tout, ce nouveau « Grand Projet Inutile Imposé » (GPII) ne tient pas compte des avis 
négatifs du Conseil National de la Protection de la Nature, ni des recours déposés par des associations, 
FRAPNA Région, Fédération de Pêche Drôme, PCSCP, etc...

Un Center Parcs de plus : pour quel intérêt ?
Soyons très clairs. Ce projet dédié aux loisirs n’a aucune utilité publique : il est réservé à quelques nantis 
qui viendront passer deux jours dans leur vie dans un cadre artificialisé qui tentera de masquer au mieux 
son empreinte irresponsable sur un milieu jadis utile pour les écosystèmes. Par contre, il profitera à aux 
caisses de plus en plus vides de Pierre et Vacances1.

Les partisans du projet invoquent les retombées financières, et « 700 emplois non délocalisables » selon un 
article très angélique du web magazine du Conseil général de l’Isère, juge et partie dans cette affaire2.
De plus, les professionnels du BTP, en situation de crise, réclament la mise en route du chantier qui doit 
faire travailler 1 500 personnes.

Mais comment peut-on encore abuser de tels arguments aussi simplistes et à court terme pour justifier 
l’inacceptable ? La destruction de l’environnement a des fins aussi futiles ne mérite t-elle pas davantage de 
considération ? Les grands discours des élus sur la défense de l’environnement ne devraient-ils pas trouver 
enfin de l’écho sur le terrain ? Quand l’Homme comprendra t-il le sens des priorités et son propre intérêt à 
maintenir un support de vie sain ?

Un projet supporté par les contribuables
Depuis 2010, l’association PCSCP, Pour les Chambaran Sans Center Parcs lutte contre ce projet aussi 
inutile qu’irresponsable. Ainsi, l’association dénonce le gaspillage d’argent public : « 112 millions d’euros 
de subventions, participations financières et aides fiscales offertes par les contribuables au promoteur 
immobilier Pierre et Vacances ». Et s’interroge à juste titre : « Avec 240 000 euros payés par le contribuable 
pour chaque emploi équivalent temps plein créé par le Center Parcs, soit 10 à 15 fois plus cher qu’un 
emploi d’avenir, n’y a-t-il pas mieux à faire pour créer de vrais emplois qualifiés dans le bassin isérois ? »

L’association PCSCP explique le principe du financement d’un tel projet : Pierre et Vacances « propose un 
projet touristique reposant sur une activité attractive (montagne, bulle tropicale, mer, désert, etc.) à des 
collectivités à qui il est demandé des efforts pour accueillir ce programme notamment sur le prix d’achat 
du terrain constructible (à Roybon en Isère, le m² constructible a été acheté à 30 centimes d’euros, le prix 
officiel étant 60 fois plus élevé, soit 18 € le m²). »

en général...
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Les associations de défense de l’environnement portent plainte
Suite à de nombreux recours juridictionnels, le Conseil d’Etat a validé le permis de construire et l’arrêté 
de défrichement. Pourtant, alors que c’est une obligation légale, FNE souligne qu’à « aucun moment les 
alternatives de l’abandon du projet ou d’une réalisation sur un site moins sensible n’ont été envisagées 
(...). Devant ce constat d’échec, nous contestons la légalité des arrêtés préfectoraux devant la justice 
administrative qui a convoqué les parties devant le tribunal de Grenoble ce 18 décembre. Nous dénonçons 
les dysfonctionnements du processus décisionnel et nous participons activement aux manifestations 
pacifiques. Nous avons tous les arguments qui doivent conduire le juge à suspendre les autorisations 
préfectorales avant que des dommages irréparables ne soient causés. » L’avis du tribunal sera rendu le 23 
décembre.

Ce projet n’est pas sans rappeler celui du barrage de Sivens où les tronçonneuses menées par des intérêts 
privés ont défié les experts, la population civile et la justice, menant à la destruction d’une zone humide 
remarquable mais aussi à la mort d’un jeune écologiste dans un déni de démocratie assez édifiant de la 
part des autorités.

Pour FNE : « Il faut faire cesser les risques de troubles à l’ordre public en réinstaurant un véritable dialogue. 
Nous ne voulons pas d’un second Sivens. Nous demandons également le lancement d’une mesure 
d’inspection. Il est nécessaire d’évaluer le processus qui a abouti aux décisions contestées de l’Etat et 
justifient les recours en référé et au fond des associations environnementales. »

Soulignons enfin que Pierre et Vacances est soutenu par le WWF, ce qui en dit long sur l’engagement et la 
duplicité de certaines associations de défense de l’environnement.

« Isérois et amoureux de la forêt et de la vie sauvage qu’elle abrite, je déteste l’idée qu’un marchand 
de loisirs ultra-rentables à la mode vienne, après avoir utilisé toutes les aides de l’état et de la région 
possibles, massacrer une forêt et en déposséder les riverains et promeneurs traditionnels, attachés à ce 
qu’elle représente de beauté gratuite, de calme, de sérénité, de poésie, de liberté, de surprises, d’émotions 
ou de nourriture. » (Blog d’opposants à Pierre et Vacances Center Parcs). Tout est dit.

Enfin, l’association Agir pour l’Environnement vient de lancer une pétition pour faire pression sur les élus.

Notes :
(1) Selon un article du magazine Capital de février 2013.
(2) En fait, selon l’association PCSCP, le nombre d’emploi créé serait d’environ 150, majoritairement sous la forme de CDD peu 
qualifiés.

en général...
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Création d’emploi au Center Parcs : salutaire ou schizophrène ?
Indymedia – 17 décembre 2014 
Par Sébastien Lecœur

Depuis le lancement du projet de Center Parcs dans les Chambaran, les élus locaux n’ont de cesse 
de nous répéter, et de nous vanter la création d’emploi qui découlera du projet se posant là en grand 
défenseur de l’emploi et de la solidarité. Si cette attitude semble louable au premier abord, si on creuse 
un peu on se rend compte que les défenseurs de l’emploi d’aujourd’hui sont les créateurs de la précarité 
d’hier. « Emploi, Emploi, Emploi » tels est le discours d’André Vallini, de Jean-Pierre Barbier, d’Alain 
Cottalorda, et de Serge Perraud : on se croirait dans un remake de la Zizanie, et de la scène ou Louis de 
Funes présente son programme pour les élections « Mon programme en 3 points : premièrement le plein 
emploi, deuxièmement le plein emploi, troisièmement le plein emploi… ». Sauf qu’il y a quand même des 
questions à se poser.

Sur la qualité des emplois et sur les conditions de travail dans les Center Parcs, sur Canal+ M. Peron 
indiquait la précarité des emplois proposés, Serge Perraud lui répondait alors qu’une personne qui 
travaillait à la cantine du village pourrait bien à la fin de son service aller au Center Parcs aller faire 
quelques heures de ménages… Ça me rappelle une discussion avec M. Rambaud lors d’une réunion 
publique ou il me disait que les emplois seraient bien pour les femmes… Messieurs dormez tranquille, vos 
femmes iront travailler pour un salaire de misère et ne gagneront pas assez pour prendre leur autonomie. 

En fait la question que ne se posent pas ces élus est : « est ce que l’avenir de nos enfants passe par le 
cumul d’emplois précaires ou par des emplois qualifiés de proximité ? » car limiter la création d’emploi à 
un chiffre d’emplois créés semble réducteur et sans objet. Sur les conditions de travail dans les Center 
Parcs et par déclinaison dans les autres établissements gérés par Pierre et Vacances. Le turnover est 
de 30 % dans les Center Parcs, alors que la moyenne nationale est à 7 %. Les grèves se succèdent dans 
les Center Parcs, le dernier mouvement social a eu lieu en octobre au Center Parcs de Chamouille. Les 
emplois soutenus par les élus sont donc loin d’être le rêve de toute une vie, certes il s’agit là d’emplois non 
délocalisables mais néanmoins d’une qualité moindre et qui tout compte fait peuvent être sous traitable. 
Rien ne dit qu’un jour Pierre et Vacances ne demandera pas à une société extérieure de sous-traiter son 
ménage pour une somme inférieure à ce que celui-ci coûte. A charge au sous-traitant avec les pressions 
qu’on connaît de se débrouiller avec ce qu’on lui donnera pour mener à bien les tâches qui lui seront 
confiées. Et qui veut le mieux peut le moins, a charge aussi pour le sous-traitant de réduire les effectifs, 
puisqu’il n’aura plus assez pour payer le personnel. On peut dès aujourd’hui prendre le pari que les 468 
ETP promis par les élus, sera si le Center Parcs ouvre un jour revu à la baisse l’année suivante de sa 
création.

A chacun de ces élus aussi de faire leur autocritique, leur larmoyant « les personnes que je rencontre sur 
le terrain ne me parlent pas de zones humides mais d’emplois », tel que le disait Jean-Pierre Barbier sur 
France 3 dans l’émission La voix est Libre, et d’autres élus avant lui. Alors plutôt que de nous faire son 
sketch à chaque fois qu’il passe dans les médias, il serait plus judicieux qu’il explique ce qu’il a fait pour 
l’emploi sur son secteur depuis le temps qu’il y est élu ? En effet le projet de Center Parcs a été lancé en 
2007, depuis M. Barbier a l’air d’attendre on se demande quoi d’ailleurs pour lancer une vraie politique 
locale en faveur de l’emploi. Par contre la fermeture des abattoirs de la Côte-Saint-André sont à mettre 
à son crédit, fermeture votée il est vrai par le Conseil général… Résultat une vingtaine de personnes sur 
le carreau. Et ce n’est qu’un début car ceux qui se plaignent de la violence des zadistes ne sont pas des 
saints non plus. Ainsi, en décembre 2013, c’est plus de 2 000 grévistes de la fonction publique territoriale 
qui se présentaient devant le Conseil général de l’Isère contre la suppression de 150 postes. Ce sont 
les matraques et les gaz lacrymogènes qui les ont accueillis. Le président de l’époque n’était autre qu’un 
certain André Vallini. Les 150 emplois devraient être supprimés l’année prochaine. Aux portes de de 
Bourgoin, c’est Alain Cottalorda qui est sur le front des destructions d’emplois avec lui aussi, la suppression 
de 100 emplois de fonctionnaire territorial. 20 auxquels on ajoute 100 et 150, on en est à 270 emplois de 
fonctionnaires détruit… Pas mal mais on est finalement loin des 468 ETP prévu par Pierre et Vacances. 

tribunes libres
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C’est sans compter sur notre joker André Vallini qui d’un tour de manche va tout rééquilibrer : dans un 
article paru dans les Echos du 18 novembre celui-ci indique avoir supprimé 300 postes en Isère depuis 5 
ans…

On passe donc de 270 à 570 emplois détruits…
Pourquoi avoir supprimé ces 570 emplois ? Parce que l’argent public devient de plus en plus rare et qu’il 
faut faire des économies pour pouvoir continuer à investir pour le développement du territoire Isérois… On 
économise donc 6 millions d’euros en supprimant 150 emplois au conseil général. Et donc si on extrapole 
on obtient 22 millions d’euros pour 570 emplois…

22 millions d’euros pour financer quoi : des hébergements d’urgences, l’aide aux personnes âgées, aider 
les communes à financer la reforme des rythmes scolaires ? Pas du tout, il n’y a plus d’argent pour les 
services publics, il faut se serrer la ceinture.

Par contre pour les entreprises qui viennent s’implanter en Isère et qui créent des emplois sous payés, a 
temps partiels dans des conditions délétères : pourquoi pas. Allez, on peut même leur donner 15 millions 
d’euros sans problème.

Les élus qui défendent les emplois précaires de Center Parcs sont les mêmes qui détruisent l’emploi et les 
services publics Isérois.

Certains trouveront ça salutaire, moi je trouve ça schizophrène.
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