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REVUE DE PRESSE – 25 décembre 2014

Joyeux Noël !

On commence la revue de presse aujourd’hui avec les pro-CP qui croient encore au Père Noël 
(p. 2) et, au niveau national, la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le 
maintien de l’ordre républicain, rien que ça (p. 3).

Sinon, les médias se tournent les pouces (p. 4 à 6) en attendant la décision de justice de mardi...

... qui nous donne (en partie) raison et suspend les travaux ! Tout le monde en parle évidemment 
(p. 7 à 28).

Le lendemain, Pierre&Vacances, joueur, se pourvoit en cassassion (p. 29 à 34). Les opposants, 
quant à eux, continuent de construire des barricades... (p. 35)

Pierre&Vacances, malgré tout, monte en bourse (p. 36). Ses Center Parcs sont contestés en 
Saône-et-Loire et dans le Jura (p. 37 à 39) mais plébiscités dans le Lot-et-Garonne (p. 40-41). 
Reporterre nous en dit plus sur les dessous de Pierre&Vacances (p. 42-43).

Côté politiques, le PRCF 38 (p. 44) et EELV (groupe Rhône-Alpes, p. 45-46 ; Éric Piolle, p. 47-48 ; 
Jean-Vincent Placé p. 49) continuent de soutenir la lutte.

Patrick Mignard sur l’En Dehors élargit le débat (démocratie et intérêt général, p. 50), tandis que 
Bernard Kuntz sur Mediapart fait l’éloge des Zad (p. 52). À 10 km de Roybon, une habitante de 
Saint-Antoine écrit quand à elle à son conseil municipal (p. 55).

Pour aller plus loin sur la décision de justice, un avocat donne son interprétation (p. 56).

Enfin, pour finir, un bonus de Noël : les zadistes du Jura s’adressent à Manuel Valls (p. 59).

Bonne lecture et bonne fin d’année à tou-te-s, on lâche rien !
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actualités

Opération lettre au Père Noël pour le Center Parcs 
Le Dauphiné.com – 22 décembre 2014

L’association Vivre en Chambaran, qui souhaite l’installation du Center Parcs, a organisé hier matin 
l’opération « Lettre au père Noël » devant le grand sapin décoré sous les halles roybonnaises. Les habitants 
étaient invités à venir mettre des chaussures devant l’arbre. Au pied de ce dernier, la lettre disait : « Cher 
père Noël, dans mes souliers je voudrais un Center Parcs. Merci. » Plus de 400 paires de souliers ont été 
déposées entre dix heures et midi. Ces chaussures seront offertes à l’association Emmaüs.
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Création d’ une Commission d’enquête parlementaire « sur les missions et modalités du 
maintien de l’ordre républicain »
Le Dauphiné Libéré (Drôme) – 23 décembre 2014

Le 3 décembre, l’Assemblée nationale a créé une commission d’enquête sur les missions et modalités du 
maintien de l’ordre républicain. Une commission qui intervient deux mois après le décès tragique de Rémi 
Fraisse, jeune militant écologiste de 21 ans, survenu à Sivens. 

Nathalie Nieson, députée-maire de la 4e circonscription de la Drôme, a été nommée membre de cette 
commission d’enquête. Une nomination qui intervient également à l’aune du projet contesté du futur Center 
parcs de Roybon en Isère. 

Cette commission est chargée de proposer de nouvelles mesures en matière de missions et de modalités 
du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de 
manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens. Les premières auditions débuteront dès 
le mois de janvier et les conclusions de la commission d’enquête seront rendues le 2 juin 2015.
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Center Parcs Roybon à l’heure de vérité
Laquotidienne.fr – 23 décembre 2014

Roybon en Isère, le grand projet du Groupe Pierre et Vacances Center Parcs, est toujours suspendu à une 
décision du tribunal administratif de Grenoble. Cette décision devrait être prise aujourd’hui.

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), c’est sur le terrain juridique que se déplace 
désormais en effet l’opposition au projet.

Pas moins de quatre recours ont été récemment 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 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.

Ce n’est pourtant 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.

actualités
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Isère : le sort du Center Parcs de Roybon scellé mardi
LeFigaro.fr – 23 décembre 2014

Le tribunal administratif de Grenoble doit dire mardi s’il suspend ou non les travaux de 
défrichement préalables au chantier de ce complexe touristique controversé du groupe Pierre & 
Vacances.

L’avenir du Center Parcs de Roybon, en Isère, sera tranché ce mardi. Le tribunal administratif de Grenoble 
doit dire s’il suspend ou non les travaux de défrichement préalables au chantier de ce complexe touristique 
controversé du groupe Pierre & Vacances. Au total, quatre recours ont été déposés par des associations 
de défense de l’environnement contre ce projet, qui doit accueillir en 2017, sur 200 hectares de la forêt 
de Chambaran, un millier de cottages, des commerces et des restaurants autour de l’« Aquamundo », une 
bulle transparente maintenue à 29 °C, avec piscine, jacuzzi, etc.

Dans ce dossier, les opposants, soutenus par Europe Écologie-Les Verts, s’appuient notamment 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. Les enquêteurs dénonçaient l’impact du projet sur les zones humides, 
l’insuffisance des mesures compensatoires ou encore les incidences sur les risques de crue. Les 
défenseurs de cette nouvelle zone à défendre (Zad) attaquent aussi 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 ainsi qu’un défaut de recherche de lieux alternatifs d’implantation.

Près de 700 emplois créés
En face, les pro-Center Parcs vantent les retombées économiques du projet pour la région, avec la création 
notamment de 697 emplois (468 équivalent à temps plein). La préfecture de l’Isère fait aussi 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 ». Début décembre, le président et fondateur de 
Pierre&Vacances Center Parcs, Gérard Brémond, se disait d’ailleurs « confiant, calme et déterminé » sur 
la poursuite du chantier. « L’opération de Roybon se fera, la seule chose qui peut bouger, c’est le délai de 
réalisation », affirmait-il alors, estimant disposer de toutes les autorisations administratives et même d’une 
décision « irrévocable » du Conseil d’État au terme de sept ans de préparation et de procédures.

Mardi dernier, la ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, affirmait toutefois sur BFMTV que « s’il faut 
réajuster le projet, on le fera ». « 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 », avait alors 
recadré la ministre.

Initié en 2007, le projet est soutenu par la plupart des élus locaux, de droite comme de gauche, et porté par 
l’ancien président du conseil général de l’Isère et actuel secrétaire d’État à la Réforme territoriale, André 
Vallini. Plusieurs manifestations de pro et anti-Center Parcs se sont tenues ces dernières semaines. Vont-
elles perdurer comme à Sivens (Tarn) ? Réponse, sans doute, ce mardi.

actualités
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Décision attendue pour le projet de Central Parcs de Roybon
Le Monde.fr – 23 décembre 2014
avec AFP

Roybon aura-t-il son Central Parcs ? Le tribunal administratif de Grenoble (Isère) doit se prononcer, mardi 
23 décembre, sur l’avenir de ce chantier contesté. Le juge des référés, Christian Sogno, n’a toutefois pas à 
s’exprimer sur la pertinence du village que veut construire le groupe Pierre & Vacances, qui fait l’objet d’une 
vive contestation.

Il tranchera sur la suspension ou non du défrichement préalable de la zone, au vu de la légalité de deux 
arrêtés préfectoraux pris le 3 et le 16 octobre, qui ont fait office de feu vert au démarrage des travaux. 
Le premier autorise le projet au titre de la loi sur l’eau, tandis que l’autre entraîne la destruction d’une 
cinquantaine d’espèces protégées ou de leur habitat.

Avis défavorable
Le site, sur lequel plane l’ombre de Sivens et Notre-Dame-des-Landes, doit accueillir mille cottages avec 
bulle tropicale sur 200 hectares au cœur de la forêt de Chambaran. La décision sera lourde d’enjeux. Une 
éventuelle supsension pourrait avoir raison du projet, selon l’avocat du groupe Pierre & Vacances : l’arrêté 
préfectoral permettant le défrichement de la zone devenant caduc le 12 juillet 2015.

En tout quatre recours ont été déposés, examinés jeudi lors d’une audience qui a duré plus de trois heures, 
avant que le juge ne renvoie sa décision à ce mardi. Trois d’entre eux déposés par des associations visent 
le second arrêté. Un quatrième, déposé par la Fédération de pêche de la Drôme, s’attaque au premier 
arrêté. La commission d’enquête publique avait rendu un avis unanimement défavorable au titre de la loi 
sur l’eau, citant douze points rédhibitoires au projet.

Quelle que soit la décision de la justice, l’ordonnance du juge pourra faire l’objet d’un recours en cassation 
devant le Conseil d’Etat, dans un délai de 15 jours.

actualités
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Center Parcs : les travaux du projet à Roybon suspendus
Le Monde.fr – 23 décembre 2014

Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, mardi 23 décembre, 
l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2014 qui autorisait les travaux de défrichement préalables au 
chantier de construction d’un Center Parcs à Roybon (Isère).

Le juge a estimé que l’arrêté en question contrevenait à la « loi sur l’eau » et qu’il ne donnait pas 
suffisamment de garanties « pour compenser la destruction de zones humides qu’entraînera la réalisation ». 

La justice ne devait pas s’exprimer sur le bien-fondé du village que veut construire le groupe Pierre & 
Vacances, mais seulement sur la légalité de deux arrêtés préfectoraux pris le 3 et le 16 octobre, qui ont fait 
office d’accord pour le démarrage des travaux.

Les trois recours qui visaient le second arrêté, autorisant la destruction d’espèces protégées et de leurs 
habitats, ont eux été rejetés, le juge des référés estimant qu’aucun doute sérieux ne pesait sur sa légalité.

La « Zad » contre les élus locaux
Cette décision est lourde d’enjeux et pourrait avoir raison du projet, avait prévenu l’avocat du groupe Pierre 
& Vacances : l’arrêté préfectoral permettant le défrichement de la zone devenant caduc le 12 juillet 2015.

L’ordonnance du juge peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat, dans un délai de 
quinze jours.

Le site, sur lequel plane l’ombre de Sivens et de Notre-Dame-des-Landes, doit accueillir mille cottages 
avec bulle tropicale sur deux cents hectares au cœur de la forêt de Chambaran.

Le projet fait l’objet d’une vive contestation. Depuis la fin de novembre, des centaines de personnes 
occupent cette nouvelle « Zad » (zone à défendre) et dénoncent les impacts néfastes que le futur complexe 
touristique aurait, selon elles, sur les zones humides et la biodiversité. En face, des élus locaux manifestent 
pour défendre les emplois que créerait ce projet.
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Center Parcs de Roybon : la justice suspend les travaux de défrichement
Les Echos – 23 décembre 2014

Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu un arrêté préfectoral relatif à la loi sur l’eau. Il a en 
revanche rejeté les recours concernant un autre arrêté ayant trait aux espèces protégées.

Le tribunal administratif de Grenoble a tranché ce mardi : il a décidé de stopper le défrichement du site 
du futur Center Parcs de Roybon, dans l’Isère. Les opposants au projet, qui ont déposé quatre recours, 
évoquaient un « carnage pour l’environnement ». Ils dénonçaient la légalité de deux arrêtés préfectoraux 
pris les 3 et 16 octobre dernier, et qui ont permis le démarrage du chantier le 20. Un chantier cependant 
bloqué depuis début décembre par des militants « zadistes » (pour Zad, « zones à défendre »), qui ont pris 
leurs quartiers dans une maison forestière à proximité du site.

Le tribunal a décidé de suspendre l’arrêté du 3 octobre ayant trait à la loi sur l’eau – un élément clef de 
la controverse. Il a en revanche rejeté les recours concernant l’arrêté du 16 relatif aux espaces protégés. 
Pierre & Vacances Center Parcs, l’opérateur du projet, a désormais quinze jours pour faire appel de cette 
décision.
 
Ouverture prévue en 2017
« Une éventuelle suspension aurait des conséquences considérables. Je ne sais pas dans quelle mesure 
ça signerait l’arrêt du projet  », prévenait ce matin Isabelle Cassin, l’avocate du groupe, citée par l’AFP. 
Interrogé au début du mois par « Les Echos », Gérard Brémond, le PDG de Pierre & Vacances Center 
Parcs, s’était cependant déclaré « confiant, calme, et déterminé » , avant de souligner que le projet était 
« irrévocable ».

Le complexe, dont l’ouverture est pour l’heure prévue en 2017, prévoit notamment la réalisation de 1 000 
cottages et d’un espace aquatique couvert. Il représente un investissement global de 387 millions d’euros. 
Le chantier générait 1 500 emplois. Une fois construit, le Center Parcs de Roybon impliquerait 697 emplois 
pour son exploitation.
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Center Parcs : la justice suspend les travaux de défrichement à Roybon (Isère)
AFP – 23 décembre 2014

Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu mardi l’un des deux arrêtés du préfet de l’Isère qui 
autorisait les travaux de défrichement pour lancer ensuite le chantier contesté d’un futur Center Parcs à 
Roybon (Isère).

Le juge des référés a suspendu l’arrêté du 3 octobre dernier ayant délivré une autorisation à la société 
« Roybon Cottages » au titre le la loi sur l’eau. Cette décision entraîne automatiquement la suspension des 
défrichements en cours.

Le juge a estimé qu’un doute existait « quant à la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour 
compenser la destruction de zones humides qu’entraînera la réalisation du projet », ces destructions étant 
l’un des nerfs de la guerre pour les opposants au projet.

De même, le juge a « considéré qu’un doute existait sur la légalité » du premier arrêté, « en raison de 
l’absence de saisine de la Commission nationale du débat public sur le projet de Center Parc, laquelle est 
obligatoire pour les équipements touristiques dont le coût estimatif excède 300 millions d’euros ».

En revanche, le juge des référés a rejeté les trois recours visant l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 
autorisant la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, en estimant qu’aucun doute sérieux ne 
pesait sur sa légalité.

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

En tout quatre recours avaient été déposés contre les deux arrêtés. Trois des quatre recours formés par 
des associations visaient le second arrêté. Un quatrième, déposé par la Fédération pour la pêche de la 
Drôme, s’attaquait au premier arrêté.
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Center Parcs à Roybon : les travaux sont suspendus !
Le Dauphiné.com – 23 décembre 2014

18 h 15 : Le maire de Roybon, Serge Perraud, s’est exprimé. « C’est une victoire pour personne. Pour 
les deux parties, Noël ne va pas être satisfaisant… Pour nous, trois recours sont positifs un seul est 
négatif, celui de la loi sur l’eau. Mais il faut bien différencier le défrichement et les travaux du Center 
Parcs. La décision de justice suspend les travaux qui devaient avoir lieu en juillet, elle ne concerne pas 
le défrichement. Cette opération ne dénature pas le sol, elle peut donc se poursuivre. » Il l’a répété à 
plusieurs reprises : « Le défrichement n’est pas arrêté. Il ne reste qu’un quart des arbres à abattre. » Avant 
de conclure : « Le retrait de Pierre & Vacances n’est pas imaginable. »

18 h 08 : Selon Me Isabelle Cassin, l’avocate de Pierre & Vacances contactée ce mardi, « la suspension de 
l’autorisation "Loi sur l’eau" n’est pas, sur le plan juridique, un obstacle à la poursuite du défrichement ». 
« La dérogation "Espaces protégés", obligatoire pour défricher, est validée », souligne-t-elle à propos 
des trois requêtes attaquant l’arrêté préfectoral s’y rapportant rejetées par le juge des référés du tribunal 
administratif de Grenoble.

17 h 50 : Le groupe Pierre & Vacances vient d’envoyer son communiqué de presse, dans lequel il souligne : 
« Le juge des référés s’est prononcé en rejetant dans 3 décisions sur 4 les recours des opposants au 
projet. » Et précise : « S’agissant de l’autorisation dite dérogation espèces protégées, nécessaire à la 
poursuite de la phase de défrichement, le juge a rejeté l’intégralité des demandes des opposants. Suite à 
cette décision, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est légitime à poursuivre le défrichement dans le 
respect des autorisations délivrées. »

« S’agissant de l’arrêté loi sur l’eau nécessaire pour accompagner les opérations de construction 
postérieures au défrichement, le juge a suspendu l’exécution de cette autorisation dans l’attente du 
jugement au fond. Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs analyse les motifs de cette décision et se 
réserve la possibilité de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat. » 

17 h 15 : Christian Luciani, président de Vivre en Chambaran, s’est dit « frustré ». « Les gens ici ont une 
colère sous-jacente. Mais le juge a tout de même retoqué trois recours sur quatre. De toute façon, ce projet 
se fera, ça prendra le temps qu’il faut… Cette décision n’entame en rien notre détermination. »

17 h 10 : Le maire de Roybon, Serge Perraud, devrait s’exprimer d’une minute à l’autre devant la mairie 
de son village. Il est pour l’instant dans son bureau, avec notamment Christian Luciani, le président de 
l’association Vivre en Chambaran. Sur place, une petite dizaine de journalistes et quelques habitants 
l’attendent.

16 h 44 : Le groupe Pierre & Vacances ne s’est pas encore exprimé. Un communiqué de presse serait en 
préparation. La position de la société devrait ainsi être connue d’ici ce soir.

16 h 18 : Selon le tribunal administratif de Grenoble, « les décisions au fond sur ces différents recours 
devraient intervenir d’ici la fin juin 2015 ».

16 h 10 : Pour Jean-Jack Queyranne, président de la la région Rhône Alpes : « Le Tribunal administratif de 
Grenoble vient de statuer ce mardi 23 décembre sur la procédure en référé relative au projet de Center 
parcs à Roybon (Isère). S’appuyant sur l’absence de saisine de la Commission nationale du débat public et 
les dispositions de la loi sur l’eau, le juge a suspendu l’arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de l’Isère, dans 
l’attente d’une décision sur le fond. J’appelle maintenant chacun à prendre en compte ce jugement et à 
s’inscrire dans une démarche d’apaisement, comme je l’ai toujours souhaité dans ce dossier. »

15 h 40 : Pour Stéphane Peron, président de l’association Pour les Chambaran sans Center Parcs, la 
suspension des travaux est une « excellente nouvelle ». « Cela prouve que l’inquiétude sur la question de 
la loi sur l’eau était légitime. Cette problématique est le talon d’Achille du projet ». Malgré tout, il tempère : 
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« Nous avons tout de même été déboutés sur notre recours "espèces protégées". C’est dramatique… Le 
vivant n’a pas été pris en compte. Personnellement, je suis déçu. » Le président conclut : « On va continuer 
à se battre. Nous allons continuer à travailler sur les dossiers. »

15 h 30 : Alors qu’un conseil municipal doit avoir lieu ce soir, le maire de Roybon Serge Perraud doit 
s’exprimer devant les médias à 17 h.   

15 h : L’information vient de tomber : le juge des référés suspend l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 qui 
autorise les travaux, au titre de la loi sur l’eau. Les travaux du projet de Center Parcs à Roybon, portés par 
Pierre & Vacances, sont donc de fait suspendus. 

« Nous nous réjouissons de cette décision qui montre que ce projet de Center Parcs a été mené de façon 
précipitée, au détriment de la concertation et du respect du droit », ont (déjà) réagi Michèle Rivasi (députée 
européenne EELV), Michèle Bonneton (députée EELV), Olivier Bertrand et Catherine Brette (conseillers 
généraux EELV) mais aussi les élus écologistes de la Région et les secrétaires départementaux et 
régionaux EELV pour Rhône-Alpes.

Plus d’infos à suivre. Et retrouvez notre dossier et toutes les réactions dans le Dauphiné Libéré de ce 
mercredi 24 décembre.
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Travaux suspendus au Center Parcs de Roybon
TF1 (le 20 h) – 23 décembre 2014

Pour voir la vidéo (2’22), rendez-vous ici : http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/travaux-suspendus-au-center-parc-
de-roybon-8537896.html

Les travaux du Center parc de Roybon dans l’Isère sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. La justice a 
donné raison aux associations qui se mobilisent contre le projet. C’est une victoire pour les militants qui 
occupent le site depuis le début du mois. Explication de la décision et réactions sur place.

actualités

http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/travaux-suspendus-au-center-parc-de-roybon-8537896.html
http://videos.tf1.fr/jt-20h/2014/travaux-suspendus-au-center-parc-de-roybon-8537896.html
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La justice dit stop aux travaux du Center Parcs de Roybon
L’Humanité.fr – 23 décembre 2014

C’est au titre de la loi sur l’eau que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a décidé de 
suspendre les travaux de défrichement préalables au chantier de Center Parcs de Roybon (Isère). Décision 
qui signifie l’arrêt des travaux.

Le juge des référés, Christian Sogno, a décidé de suspendre l’arrêté du 3 octobre qui permettait à la 
société « Roybon Cottages » de démarrer les travaux au titre de la loi sur l’eau. Il a estimé qu’il existait un 
doute « quant à la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour compenser la destruction de zones 
humides qu’entraînera la réalisation du projet ». Il a considéré qu’un doute existait sur la légalité de cette 
décision en raison de l’absence de saisine de la Commission nationale du débat public sur le projet du 
groupe Pierre & Vacances, laquelle est obligatoire pour les équipements touristiques dont le coût estimatif 
excède 300 millions d’euros. « A cet égard, il a pris en compte le coût du projet dans son ensemble et non 
uniquement celui des seuls travaux autorisés au titre de la loi sur l’eau », écrit le tribunal administratif dans 
un communiqué. La suspension d’un seul arrêté suffit toutefois à suspendre les travaux de défrichement, 
préalables à la construction du Center Parcs.

Entamé le 20 octobre, le défrichement a déjà porté sur 40 hectares de forêt. Mais il était bloqué depuis 
début décembre par les opposants à la construction de ce complexe de loisir sur une zone humide. Ils 
évoquaient « un carnage pour l’environnement ».

En revanche, le juge des référés a rejeté les trois recours visant l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 
autorisant la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats en estimant qu’aucun doute sérieux ne 
pesait sur sa légalité. Les décisions au fond sur ces différents recours devraient intervenir d’ici la fin juin 
2015, précise le tribunal. Ces recours ont été déposés par des associations de défense de l’environnement 
hostiles à ce projet, qui doit accueillir en 2017, sur 200 hectares de la forêt de Chambaran, un millier de 
cottages, des commerces et des restaurants autour d’une bulle transparente maintenue à 29 °C, avec 
piscine et jacuzzi.
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Roybon : le chantier du Center Parcs suspendu
France TV info (20 h) – 23 décembre 2014

Pour les opposants, c’est un véritable soulagement. Après plusieurs mois de lutte, les travaux du Center 
Parcs de Roybon sont suspendus. Ils se sont battus contre le défrichement de la forêt, une étape préalable 
à la construction du centre de loisirs.
 
« On ne souhaite pas forcément arrêter complètement le projet, ce qu’on veut c’est qu’on en discute pour 
trouver une solution satisfaisante pour tout le monde »  explique Henry Giroud de l’association de « Les 
Chambaran sans Center Parcs ». 

«Un village musée»
Pour les habitants du village, il n’y a pas d’autres options que de construire ce centre pour relancer 
l’économie de Roybon. Pour certains, la déception est au rendez-vous. « Le combat n’est pas fini mais le 
moral a pris un coup. Nous sommes émus parce que ce village on l’aime, on aime bien quand il y a des 
jeunes, des enfants. Aujourd’hui c’est un village musée », déclare une habitante. Partisans et opposants au 
projet devront attendre six mois pour avoir la suite définitive de l’affaire de construction du Center Parcs.

Pour voir la vidéo (1’05), rendez-vous ici : http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/video-roybon-le-
chantier-du-center-parcs-suspendu_780303.html
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Center Parcs de Roybon (Isère): le projet est suspendu par la justice
Le Huffington Post – 23 décembre 2014
Par Maxime Bourdier avec AFP

JUSTICE - Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu mardi l’un des deux arrêtés du préfet 
de l’Isère qui autorisait les travaux de défrichement pour lancer ensuite le chantier contesté d’un 
futur Center Parcs à Roybon (Isère).

Le juge des référés a suspendu l’arrêté du 3 octobre dernier ayant délivré une autorisation à la société 
« Roybon Cottages » au titre le la loi sur l’eau. En revanche il a rejeté trois recours visant un second arrêté, 
pris le 16 octobre 2014, qui autorisaient la destruction d’espèces protégées. La suspension d’un des deux 
référés suffit à suspendre le défrichement.

Le juge a estimé qu’un doute existait « quant à la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour 
compenser la destruction de zones humides qu’entraînera la réalisation du projet », ces destructions étant 
l’un des nerfs de la guerre pour les opposants au projet.

En revanche, le juge des référés a rejeté les trois recours visant l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 
autorisant la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, en estimant qu’aucun doute sérieux ne 
pesait sur sa légalité.

Défrichement de 40 hectares de forêt
Cette 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 », avait 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 », avait 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.

Débats techniques
Les deux arrêtés attaqués 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.

Me 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.

« Un projet d’intérêt général »
« 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 
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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 labellisé haute qualité environnementale, a-t-elle notamment assuré.

« Nature hors-sol »
Me Sébastien Le Briero, avocat de la Frapna (Fédération Rhône Alpes de protection de la nature), 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 Me Michel Fessler en dénonçant les postures « idéologiques, bloquantes » des opposants.
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Center Parcs de Roybon : les opposants marquent un point
Les Échos.fr – 23 décembre 2014
Par Gabrielle Serraz

Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu un arrêté préfectoral relatif à la loi sur l’eau. Il a en 
revanche rejeté les recours concernant un autre arrêté ayant trait aux espèces protégées.

Le tribunal administratif de Grenoble a donc suspendu, ce mardi, l’un des deux arrêté du préfet de l’Isère 
autorisant la société « Roybon Cottages » à procéder au défrichement des 40 hectares de forêts nécessaire 
à la construction d’un centre de vacances Center Parcs pour un investissement global de 370 millions 
d’euros. Le juge des référés a en rejeté les trois recours visant l’arrêté préfectoral autorisant la destruction 
d’espèces protégées et de leurs habitats, en estimant qu’aucun doute sérieux ne pesait sur sa légalité. Il 
a en revanche estimé qu’un doute existait « quant à la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour 
compenser la destruction de zones humides qu’entraînera la réalisation du projet ». Un doute qui se double 
d’un second, sur la légalité de l’arrêté cette fois : « En raison de l’absence de saisine de la Commission 
nationale du débat public sur le projet de Center Parcs, laquelle est obligatoire pour les équipements 
touristiques dont le coût estimatif excède 300 millions d’euros ».

Interprétation contradictoire sur l’arrêt ou non du défrichement
La commission avait considéré que le périmètre de l’enquête, limité à la seule commune de Roybon, était 
trop restreint. Était également souligné, le « problème irrésolu » des vidanges dans le milieu naturel du 
centre de loisirs aquatiques Aquamundo et de ses eaux à 29 degrés. Aucune modélisation n’a été réalisée 
ni aucun retour d’expériences des récentes crues et inondations n’a été entrepris, regrettait la commission. 
Le Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de l’Herbasse (SIABH) n’a pas été consulté comme 
il le demandait, bien qu’il ait compétence sur l’ensemble du bassin hydrographique de la rivière Herbasse, 
particulièrement en gestion de crues et du risque d’inondation.

La suspension du défrichement était interprétée de façon contradictoire ce mardi après le rendu de la 
décision. Pour les opposants au projet, c’était une première victoire, tandis que ses partisans estimaient 
que les travaux de défrichement n’étaient pas stoppés pour autant.

Projet bloqué
Selon le maire de Roybon, Serge Perraud, interrogé à chaud, cette décision « ne devrait pas permettre 
d’arrêter les travaux ». « Certains de nos avocats sont formels là-dessus. Ce n’est pas un coup d’arrêt 
mais une étape dans la validation de ce chantier ! », a-t-il avancé. «  Une éventuelle suspension aurait 
des conséquences considérables. Je ne sais pas dans quelle mesure ça signerait l’arrêt du projet », avait 
prévenu il y a quelques jours Isabelle Cassin, avocate du groupe Pierre & Vacances, initiateur du projet.
Jean-Jack Queyranne, président (PS) de la région Rhône Alpes, a, lui, appelé « chacun à prendre en 
compte ce jugement ». La parti Europe Ecologie-les Verts a salué quant à lui la « victoire du droit » appelant 
à l’« abandon du projet » actuel.

Une chose est sûre : pour l’heure, les travaux de défrichement sont bloqués depuis début décembre par 
des militants « zadistes » qui occupent une maison à proximité du site.
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La justice suspend le chantier du Center Parcs de Roybon
Europe1.fr – 23 décembre 2014
Par Gabriel Vedrenne

ENVIRONNEMENT – Ce parc de tourisme est contesté par des militants « zadistes » qui invoquent 
la protection de la nature. Pierre&Vacances-Center Parcs a annoncé qu’il allait se pourvoir en 
cassation.

La construction du Center Parcs de Roybon, en Isère, prendra plus de temps que prévu. La justice a 
en effet donné en partie raison aux associations qui s’opposent à ce projet : le tribunal administratif de 
Grenoble a suspendu mardi une partie des autorisations préfectorales, en pointant une incompatibilité avec 
la Loi sur l’eau, selon les informations de France Info. Résultat, le défrichement en cours de la zone est 
interrompu. Pierre&Vacances-Center Parcs a annoncé mercredi qu’il allait se pourvoir en cassation auprès 
du Conseil d’Etat.

Le juge a estimé qu’un doute existait « quant à la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour 
compenser la destruction de zones humides qu’entraînera la réalisation du projet ». Ces destructions sont 
l’un des nerfs de la guerre pour les opposants au projet. De même, le juge a « considéré qu’un doute 
existait sur la légalité » du premier arrêté, « en raison de l’absence de saisine de la Commission nationale 
du débat public sur le projet de ‘Center Parcs’, laquelle est obligatoire pour les équipements touristiques 
dont le coût estimatif excède 300 millions d’euros ».

Roybon mise sur Center Parcs pour se dynamiser. Cette commune iséroise a passé un accord avec le 
groupe Pierre & Vacances pour héberger un Center Parcs, en l’occurrence mille cottages avec une bulle 
tropicale sur 200 hectares au coeur de la forêt de Chambaran. La commune mise beaucoup sur ce projet 
pour relancer l’activité économique et éviter l’exode rural, sauf que ce chantier suppose de raser 150 
hectares de zones humides qui abritent une cinquantaine d’espèces protégées.

Un projet contesté. Plusieurs associations écologistes s’opposent donc au projet. D’abord physiquement, 
avec des militants « zadistes » qui occupent depuis début décembre une maison à proximité du site pour 
stopper le chantier. Ensuite légalement, en saisissant le tribunal administratif de Grenoble pour contester 
les décisions du préfet. Ce dernier a publié deux arrêtés pour autoriser le défrichement de la zone : un 
arrêté au nom de la Loi sur l’eau, un autre autorisant la destruction d’espèces protégées. Si ce dernier 
arrêté n’a pas été remis en cause par le tribunal administratif, le premier vient en revanche d’être retoqué.
Mais qui sont ces opposants au projet ? Il y a d’abord des associations de défense de l’environnement, 
mais aussi la Fédération de pêche de la Drôme. Ils ont été rejoints depuis peu par des militants 
« zadistes ». Tous remettent en cause le respect des règles de consultation du public, la qualité des études 
d’impact ou l’importance des mesures compensatoires.
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Suspension des travaux du projet de Center Parcs à Roybon
AFP – 23 décembre 2014 

La justice a suspendu l’un des arrêtés autorisant le défrichement de la zone, estimant sa légalité douteuse.
Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu mardi l’un des deux arrêtés du préfet de l’Isère qui 
autorisait les travaux de défrichement pour lancer ensuite le chantier contesté d’un futur site de Center 
Parcs à Roybon (Isère). Le juge des référés a suspendu l’arrêté du 3 octobre dernier ayant délivré 
une autorisation à la société « Roybon Cottages » au titre le la loi sur l’eau. Cette décision entraîne 
automatiquement la suspension des défrichements en cours.

Le juge a estimé qu’un doute existait « quant à la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour 
compenser la destruction de zones humides qu’entraînera la réalisation du projet », ces destructions étant 
l’un des points essentiels pour les opposants au projet.

De même, le juge a « considéré qu’un doute existait sur la légalité » du premier arrêté, « en raison de 
l’absence de saisine de la Commission nationale du débat public sur le projet de Center Parcs, laquelle est 
obligatoire pour les équipements touristiques dont le coût estimatif excède 300 millions d’euros ».

En revanche, le juge des référés a rejeté les trois recours visant l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 
autorisant la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, en estimant qu’aucun doute sérieux ne 
pesait sur sa légalité. Entamé le 20 octobre, le défrichement a déjà porté sur 40 hectares de forêt. Mais il 
était bloqué depuis début décembre par des militants « zadistes » qui occupent une maison à proximité du 
site.

En tout quatre recours avaient été déposés contre les deux arrêtés. Trois des quatre recours formés par 
des associations visaient le second arrêté. Un quatrième, déposé par la fédération pour la pêche de la 
Drôme, s’attaquait au premier arrêté.

Cette suspension était interprétée de façon contradictoire mardi après-midi : pour les opposants au projet, 
c’était une première victoire, tandis que ses partisans estimaient que les travaux de défrichement n’étaient 
pas stoppés pour autant. Selon le maire de Roybon, Serge Perraud, interrogé à chaud, cette décision « ne 
devrait pas permettre d’arrêter les travaux ». « Certains de nos avocats sont formels là-dessus. Ce n’est 
pas un coup d’arrêt mais une étape dans la validation de ce chantier ! », a-t-il avancé. Son premier adjoint, 
Maurice Vicat, s’est montré plus pessimiste : « Ce n’est pas une bonne nouvelle pour notre commune, 
c’est une catastrophe. On a vraiment besoin de ce projet », a-t-il dit, espérant que « d’autres recours sont 
possibles ».

Christian Brely, président de la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
qui avait attaqué l’arrêté du 3 octobre en référé suspension, s’est lui félicité de la décision « même si on 
aurait préféré être entendus avant d’être obligés d’aller au tribunal », a-t-il déclaré. « Les élus prônent le 
bon état écologique des eaux, mais quand ils sont sur le terrain il font tout le contraire, il faudrait qu’ils se 
remettent en question », a-t-il ajouté.

Selon sa fédération et d’autres associations, la bulle tropicale que veut créer Center Parcs va provoquer 
des rejets d’eau chauffée « alors qu’à partir de 20 °C il n’y a plus de truite dans les rivières ». Elles ont 
également évoqué des risques de crues, rendant incompatible un bétonnage qui empêcherait l’eau de 
s’infiltrer.

actualités



20

Suspension des travaux de Roybon : Les opposants ont « gagné une bataille, pas la guerre »
20 Minutes.fr – 23 décembre 2014
Par A.B.

Les associations de protection de l’environnement et les zadistes ont remporté une victoire. Le tribunal 
administratif de Grenoble a suspendu ce mardi l’un des deux arrêtés du préfet de l’Isère autorisant les 
travaux de défrichement du chantier du futur Center Parcs à Roybon (Isère).

Une suspension au nom de la loi sur l’eau
Le juge des référés a suspendu l’arrêté du 3 octobre dernier, qui délivrait une autorisation à la société 
« Roybon Cottages », au titre de la loi sur l’eau. Il a toutefois rejeté les trois autres recours visant le second 
arrêté, datant du 16 octobre dernier, qui autorisait la destruction d’espèces protégées. Mais la suspension 
du premier référé suffit à suspendre le défrichement.

« Nous sommes satisfaits, pour nous c’est une victoire », confie à 20 Minutes Christian Brely, président de 
la Fédération de pêche de la Drôme, qui a déposé le recours ayant entraîné la suspension du chantier. 

Noël avant l’heure pour les verts
Europe Ecologie-les Verts a salué la « victoire du droit », appelant à « l’abandon du projet » actuel. Pour 
l’eurodéputée écologiste Michèle Rivasi, qui avait pris part aux manifestations contre le projet, cette 
décision du tribunal est « un beau cadeau avant Noël ».

Des travaux suspendus, mais pour combien de temps ?
Cette décision « ne devrait pas permettre d’arrêter les travaux », estime Serge Perraud, le maire de 
Roybon, favorable au projet. « Certains de nos avocats sont formels là-dessus. Ce n’est pas un coup d’arrêt 
mais une étape dans la validation de ce chantier ! », assène-t-il, confiant.

Maurice Vicat, son premier adjoint, est plus pessimiste. « Ce n’est pas une bonne nouvelle pour notre 
commune, c’est une catastrophe. On a vraiment besoin de ce projet », a-t-il déclaré, espérant que 
« d’autres recours [soient] possibles ».

Conscient du caractère provisoire de la décision, le président de la Fédération de pêche de la Drôme le 
reconnaît lui-même : « nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre ». Le juge a en effet considéré 
qu’il n’y avait pas de doute sérieux sur la légalité de la première autorisation portant sur la « dérogation 
espèces protégées ».

Center Parcs n’a pas dit son dernier mot
Dans un communiqué, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs s’estime donc « légitime à poursuivre le 
défrichement dans le respect des autorisations délivrées »
.
Dans l’attente du jugement au fond, c’est au titre de la loi sur l’eau, nécessaire pour accompagner les 
opérations de construction postérieures au défrichement, que le juge a suspendu l’exécution de cette 
autorisation.

Sur ce deuxième point, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs se réserve d’ores et déjà « la possibilité 
de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat ».
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La justice porte un coup au projet de Center Parcs en Isère
Le Courrier de l’Ouest.fr – 24 décembre 2014

Coup de massue pour le projet de Center Parcs de Roybon en Isère : le tribunal administratif 
de Grenoble a suspendu l’un des deux arrêtés qui autorise le projet au titre de la loi sur l’eau, 
compromettant ainsi un chantier contesté.

Le juge des référés, Christian Sogno, a suspendu mardi un arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 qui 
autorisait le projet au titre de la loi sur l’eau. Dans le même temps, il a rejeté trois recours qui attaquaient 
un second arrêté, – pris le 16 octobre – qui autorisait la destruction d’espèces protégées et de leurs 
habitats, en estimant « qu’aucun doute sérieux ne pesait sur sa légalité ».

Cette suspension était interprétée de façon contradictoire mardi après-midi : pour les opposants au projet, 
c’était une première victoire, tandis que ses partisans estimaient que les travaux de défrichement n’étaient 
pas stoppés pour autant.

Selon le maire de Roybon, Serge Perraud, interrogé à chaud, cette décision « ne devrait pas permettre 
d’arrêter les travaux ». « Certains de nos avocats sont formels là-dessus. Ce n’est pas un coup d’arrêt mais 
une étape dans la validation de ce chantier ! », a-t-il avancé.

Son premier adjoint, Maurice Vicat, s’est montré plus pessimiste : « Ce n’est pas une bonne nouvelle pour 
notre commune, c’est une catastrophe. On a vraiment besoin de ce projet », a-t-il dit à l’AFP, espérant que 
« d’autres recours sont possibles ».

Pour le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs, « s’agissant de l’arrêté loi sur l’eau nécessaire pour 
accompagner les opérations de construction postérieures au défrichement, le juge a suspendu l’exécution 
de cette autorisation dans l’attente du jugement de fond ».

Le groupe « analyse les motifs » de cette décision et se réserve la possibilité de se « pourvoir en cassation 
auprès du Conseil d’Etat », indique-t-il dans un communiqué.

Mille cottages
Pour Nils, un « zadiste » installé sur la zone du chantier et fermement opposé au projet, « cette décision 
nous permet de souffler un petit peu. Ça va permettre à tout le monde de descendre en pression. »

« Je m’attends à ce qu’il y ait des appels et éventuellement que Pierre et Vacances propose une révision 
du projet donc c’est un petit arrêt (...) mais les choses ne sont pas finies », a-t-il ajouté. « C’est une région 
sinistrée qui n’a plus rien depuis un petit moment et c’est le temps de s’asseoir autour d’un table avec 
les différentes parties concernées pour réfléchir ensemble à d’autres propositions et à construire quelque 
chose ensemble. »

Les décisions au fond sur ces différents recours « devraient intervenir d’ici à la fin juin 2015 », précise le 
tribunal administratif.

Si le magistrat ne s’est pas prononcé sur la pertinence du village que veut construire le groupe Pierre & 
Vacances, et sur lequel plane l’ombre de Sivens et Notre-Dame-des-Landes, il met cependant à mal le 
projet.

Le site doit accueillir notamment mille cottages avec bulle tropicale sur 200 hectares, au cœur de la forêt 
de Chambaran. 

Les travaux de défrichement sont par ailleurs bloqués depuis début décembre par des militants « zadistes » 
qui occupent une maison à proximité du site.

actualités



22

« Une éventuelle suspension aurait des conséquences considérables. Je ne sais pas dans quelle mesure 
ça signerait l’arrêt du projet », avait prévenu il y a quelques jours Isabelle Cassin, avocate du groupe Pierre 
& Vacances, initiateur du projet.

Christian Brely, président de la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
s’est lui félicité de la décision « même si on aurait préféré être entendu avant d’être obligé d’aller au 
tribunal », a-t-il dit à l’AFP.

En tout, quatre recours avaient été déposés contre les deux arrêtés. Trois des quatre recours formés par 
des associations visaient le second arrêté. Le quatrième, déposé par la Fédération pour la pêche de la 
Drôme, s’attaquait au premier arrêté.

Entamé le 20 octobre, le défrichement a déjà porté sur 40 hectares de forêt sur les 200 hectares prévu 
pour le projet final.

Alors que les Verts de la région « saluent » la décision du tribunal qui « suspend les travaux » pour cause de 
« mépris de la loi sur l’eau », Jean-Jack Queyranne, président (PS) de la région Rhône Alpes, a, lui, appelé 
mardi « chacun à prendre en compte ce jugement ».

Désabusé, Olivier, un habitant de Roybon a déploré que « cette décision montre qu’il ne faut plus aller 
voter ». « On a visiblement élu des représentants qui prennent des directives et lancent des projets qui ne 
sont pas respectés ».
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Center Parcs de Roybon : le tribunal donne raison aux zadistes
EditoWeb.eu – 23 décembre 2014
Par Sylvie Delhaye

Le tribunal administratif a tranché : les travaux de défrichement avant construction d’un Center Parcs 
à Roybon sont stoppés. Les partisans de la préservation de la zone humide s’opposent à ceux qui 
considèrent que le parc de loisirs générerait des emplois et améliorerait la situation économique de la ville 
et de ses alentours.

Quelle que soit l’issue, les conséquences sont déplorables, dans un cas pour la préservation de 
l’écosystème, dans l’autre pour l’emploi. Cela ressemble à un choix cornélien, une de ces situations où il ne 
peut y avoir une troisième voie qui serait consensuelle et satisferait tout le monde. 

Le désaccord sur le Center Parcs n’est qu’un conflit parmi tant d’autres qui traversent la société française 
et qui la bloquent. Les partis politiques, qui nous font croire qu’ils sont en position d’organiser la société, 
semblent désormais incapables de résoudre ces contradictions, de trouver des solutions. Il faudrait pour 
cela qu’ils reconsidèrent radicalement leurs pratiques et rénovent leur appareil. 

Les zadistes, ceux qui occupent ces zones de développement comme Roybon, Sivens, Notre-Dame-des-
Landes, ne sont pas toujours de simples contestataires qui souhaitent l’arrêt d’un projet. Certains, parmi 
eux, partisans de l’autogestion, contestent en bloc la société de consommation qu’ils décrivent comme une 
pseudo-démocratie. A leur propos, l’Obs écrit : « 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". »  (Le tour de France des 
Zad et des lieux de crispation – 21/12/2014)
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La justice suspend les travaux du Center Parcs de Roybon
Agoravox – 24 décembre 2014
Par Trelawney 

Le tribunal administratif de Grenoble a décidé mardi d’interrompre les travaux de défrichement 
préalables au chantier de ce complexe touristique controversé du groupe Pierre & Vacances.

Ce mardi 23 décembre, le tribunal administratif de Grenoble a décidé d’interrompre les travaux de 
défrichement préalables au chantier du Center Parcs de Roybon, en Isère, qui doit accueillir en 2017, sur 
200 hectares de la forêt de Chambaran, un millier de cottages, des commerces et des restaurants autour 
de l’« Aquamundo », une bulle transparente maintenue à 29 °C, avec piscine, jacuzzi, etc.

Selon le juge des référés, il existait un doute sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 3 octobre ayant délivré 
une autorisation de travaux. Le magistrat argumente ce doute sur « l’absence de saisine de la Commission 
nationale du débat public sur le projet de ‘Center Parcs’, laquelle est obligatoire pour les équipements 
touristiques dont le coût estimatif excède 300 millions d’euros ». L’investissement global du Center Parcs 
Roybon est évalué à 387 millions d’euros.

Dans un article de Liebe sur Agoravox, le point d’achoppement concerné était je cite :

« La sous-évaluation de la surface de la zone humide détruite, et, plus largement, impactée.

Il résulte de tous ces points une évaluation largement sous-estimée de surfaces de zones humides 
détruites ou fortement altérées, et, plus globalement, impactées. Avec le concours de son expert, la 
commission a pu estimer la surface détruite ou profondément altérée de l’ordre de 90 à 100 ha, soit une 
surface un peu supérieure à la surface de défrichement.

Au total, en intégrant les pertes de fonctionnalité des portions résiduelles, les surfaces détruites et 
impactées de zone humide représentent une partie substantielle de la zone d’emprise du projet au sein du 
périmètre clôturé : environ 110 à 120 ha.

Cette estimation ne tient pas compte de l’altération de la fonctionnalité du restant de la zone humide, qui 
se trouve au pourtour du site d’emprise, du fait de la rupture de continuité. Le dossier d’enquête ignore 
son existence, comme si la zone d’emprise du projet pouvait être dissociée des écosystèmes contigus, 
dont elle dépend pourtant étroitement et auxquels elle contribue à son tour. Il en résulte qu’on ignore les 
incidences indirectes portées à la zone humide adjacente, tout comme aux espaces fonctionnels qui sont 
en continuité du site détruit. »

Les opposants au projet, soutenus par Europe Écologie-Les Verts, s’appuient 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. Vu l’attendu du dossier, leur plainte est donc fondée. Le maître d’ouvrage devra (s’il le 
souhaite) revoir sa copie quant à la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour compenser la 
destruction de zones humides qu’entraînera la réalisation du projet.

Le juge des référés a en revanche rejeté trois recours visant l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014, 
autorisant la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats. Il a estimé qu’aucun doute sérieux ne 
pesait sur sa légalité.

Depuis le début des travaux, 40 hectares de la forêt ont été défriché. Le chantier était bloqué depuis début 
décembre par des militants « zadistes » qui occupent une maison à proximité du site.

Chez Pierre&Vacances Center Parcs, on reste confiant sur la suite de ce projet. Gérard Brémond, le 
fondateur du groupe est « confiant, calme et déterminé » sur la poursuite du chantier. « L’opération de 
Roybon se fera, la seule chose qui peut bouger, c’est le délai de réalisation », affirmait-il alors, estimant 
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disposer de toutes les autorisations administratives et même d’une décision « irrévocable » du Conseil 
d’État au terme de sept ans de préparation et de procédures.

Les pro-Center Parcs qui vantent les retombées économiques du projet, avec la création notamment de 
697 emplois (468 équivalent à temps plein), dans une zone de revitalisation rurale sinistrée en terme 
d’emploi et désertée par les commerces, industries, médecin etc., espèrent que cette décision ne mettra 
pas un terme au projet. Les élus locaux de droite font le dos rond avec les pros Center Parcs. Les élus 
locaux socialistes bien que favorables au projet qu’ils ont initié, font le dos rond. Ils sont en effet pris en 
otage avec EELV qui pourrait faire cavalier seul aux prochaines élections.

C’est en fait Pierre&Vacances Center Parcs qui a repris la main sur le dossier et qui peut soit faire 
appel de la décision du tribunal, soit laisser tomber et passer à autre chose. Il ne faut pas croire que 
Pierre&Vacances Center Parcs n’est pas capable d’abandonner ce projet. Ils l’ont déjà fait ailleurs.

Il y a 10 ans, Center Parcs avait proposé d’installer ses cottages et sa bulle protégée du froid et de la pluie 
au cœur de la forêt de Trélon dans le Nord, pas très loin du Val Joly. Val Joly est un lac encaissé dans 
une vallée du Thiérache. C’est un endroit naturel, familial et très populaire pour les Nordistes parce qu’on 
pouvait y manger tranquillement des frites-mayo au bord du lac et faire du pédalo.

EELV et les écolos du coin se sont opposés au projet prétextant la rareté d’une libellule qu’il fallait 
absolument protéger. Le conseil général du Nord a saisi l’occasion pour s’allier [avec] les écologistes lors 
des prochaines élections en leur proposant d’éjecter Pierre&Vacances pour construire eux même tout 
seul une nouvelle station touristique plus en rapport avec les valeurs écologiques. Le conseil général 
en métamorphosant le Val Joly en place-to-be huppée, rêvait de transformer le petit lac « en turbine 
économique de l’Avesnois » dixit Bernard Derosier. L’objectif des promoteurs du projet (dont le Conseil 
général et son président Bernard Derosier) étant d’attirer une clientèle plus « select », avec un portefeuille 
plus garni, exit les frittes mayo, place aux éco-commerces, au centre aquatique de 3 000 m2, au parcours 
aventure dans les arbres, au centre équestre et à l’espace bien-être aux 180 cottages design… loués 
plus de 500 euros la semaine pour deux personnes en haute saison ! 60 millions d’euros d’investis, dont 
36 millions de fonds publics (parmi lesquels les 22 millions du conseil général du Nord, soit le prix de la 
construction d’un collège) pour « réhabiliter » le Val Joly :

La somme est coquette. Mais ce n’est pas tout ! Il faut aussi calculer ce que coûte le fonctionnement de la 
structure, qui emploie une soixantaine de salariés au total par l’intermédiaire d’un syndicat mixte. Le budget 
étant largement déficitaire de quelques centaines de milliers d’euros chaque année (comme par exemple 
une perte de 250 000 euros rien qu’en 2010, avec une subvention du conseil général de 2,5 millions 
d’euros), voire cette année carrément un déficit de deux millions d’euros.

Cette station touristique voulue par le Conseil Général du Nord qui devait rayonner, que dis-je, irradier 
tout le Nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Angleterre, doit enregistrer 500 000 entrées par 
an pour trouver son rythme de croisière. Elle a accueilli 160 000 personnes l’année dernière. C’est raté 
et les couacs continuent : l’an dernier, la base a eu le droit à une vacance au poste de directeur de juillet 
à novembre, un appel d’offre est lancé pour rénover les cottages qui après cinq ans se dégradent par 
manque d’entretien… Aujourd’hui, un appel d’offres a été lancé pour rajeunir la communication, notamment 
à destination des Anglais et des Néerlandais…

Pendant ce temps Center Parcs a planté sa verrière à 80 km de Val Joly au Parc de l’Ailette dans l’Aisne, 
qui a accueilli le projet à bras ouverts et pour cause : l’investissement totalise 220 millions d’euros, dont 32 
millions d’euros de fonds publics. Les résultats sont au rendez-vous : 650 emplois ont été créés (85 % du 
personnel a été recruté localement et 66 % étaient inscrits auprès de Pôle Emploi). Le parc est composé de 
861 cottages est accueille 950 000 touristes par an. Les touristes ne restent pas cantonnés à Center Parcs. 
Ils sortent et l’impact touristique sur la région (Reims, Laon) est estimé à 4.7 millions d’euro dont 3 millions 
pour l’Aisne. Si l’on ajoute les répercussions liées à ces nouveaux flux financiers sur le territoire (nouveaux 
courants d’affaires, nouvelles productions de richesses ou de revenus) on peut estimer que l’ensemble des 
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dépenses s’élève à 7 millions d’euros, dont 4,5 millions uniquement dans le département de l’Aisne, sans 
compter les retombés médiatiques.

Les opposants au Center Parcs de Roybon proposent aussi, avec l’aide du département et de la région de 
créer une zone de loisir, où ils pourront faire la même chose « en participant aux associations locales et en 
faisant travailler les centres d’équitation, les moniteurs, les instructeurs de chaque sport » en utilisant « à 
proximité, une belle piscine qui permet de faire la natation » et même « arpenter les Chambaran et la Bièvre 
à vélo… ». Mais pour créer de l’emploi, ils devront réaliser un complexe comme celui qu’a réalisé le Conseil 
Général du Nord. L’expérience a démontré que ce n’est pas sans risque pour les finances du département.

Center Parcs a un projet dans le Jura et un autre en Saône et Loire. Un de ces deux projets ne se fera pas. 
Ou peut-être les deux se feront si Roybon ne se fait pas.
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Roybon : force reste à la loi
L’Alsace.fr –24 décembre 2014
Par Laurent Bodin 

Plusieurs lectures sont possibles de la décision du tribunal administratif de Grenoble qui a suspendu, hier, 
l’un des deux arrêtés du préfet de l’Isère autorisant les travaux de défrichement du chantier du futur Center 
Parcs à Roybon.

La première est que force reste à la loi. C’est une décision de justice, dorénavant, qui empêche les travaux 
et non des militants autoproclamés de la cause environnementale prêts à braver les règles du vivre 
ensemble pour imposer leurs points de vue. Qu’on le veuille ou pas, en démocratie, c’est rassurant.

La deuxième lecture relève de la sagesse. Pour la Justice, « dans le doute, abstiens-toi ». Le juge des 
référés évoque une incertitude quant à « la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour compenser la 
destruction de zones humides qu’entraînera la réalisation du projet ». Il considère aussi « qu’un doute existe 
sur la légalité » du premier arrêté, « en raison de l’absence de saisine de la Commission nationale du débat 
public, laquelle est obligatoire pour les équipements touristiques dont le coût estimatif excède 300 millions 
d’euros ».

La balle est maintenant dans le camp des promoteurs du projet, mais aussi de l’État qui, via le préfet de 
l’Isère, doit désormais justifier des arrêtés contestés et lever les doutes pointés du doigt par la Justice. 
Si les adversaires du dossier y ont logiquement vu une victoire qui devra être confirmée sur le fond, il 
s’agit clairement d’un revers pour les défenseurs de la construction de Center Parcs dans ce coin d’Isère. 
La question qui se pose est de savoir si les doutes soulevés par le juge d’instance ont des fondements 
réels et sérieux. Bref si les services de l’État ont fait preuve de légèreté et sont passés à côté d’éléments 
importants, ou s’il ne s’agit que d’une péripétie liée à une réglementation administrative excessivement 
complexe.

C’est tout l’enjeu de la bataille qui s’ouvre maintenant entre opposants et défenseurs de la construction 
d’un Center Parcs. Les prochains épisodes seront primordiaux pour la réalisation – ou pas – du projet. 
Au-delà, il appartiendra aussi aux services de l’État de tirer les leçons de ce qui n’est, pour l’instant, qu’un 
beau loupé.
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Consigny : « Je ne veux pas d’une France Center Parcs »
RMC (L’immanquable Grande Gueules) – 24 décembre 2014

C’est un premier coup d’arrêt pour le projet du Center Parcs de Roybon en Isère. Le tribunal administratif 
de Grenoble a validé hier l’un des quatre recours déposés par les opposants écologistes. Pour Charles 
Consigny, le juriste des Grandes Gueules, le débat ne soulève pas les bonnes questions. Selon lui, la 
chaîne de complexe hôtelier n’est pas un gage de qualité en terme de services et d’images. « Il faut faire 
preuve d’audace. La France devient un parc d’attractions pour touristes riches » considère notre Grande 
Gueule. Un avis que ne partage pas Jacques Maillot. « L’activité du tourisme est une activité majeure et 
rapporte plus que l’agroalimentaire. Il est important d’avoir une politique touristique » estime le fondateur de 
« Nouvelles Frontières ». Avant d’ajouter : « Et arrêtons de dire que la France est un grand pays, c’est est 
une puissance moyenne. »

Vidéo de 3’08 à voir ici : http://video.planet.fr/a-la-une-consigny-je-ne-veux-pas-dune-france-center-
parcs.754804.12214.html

actualités

http://video.planet.fr/a-la-une-consigny-je-ne-veux-pas-dune-france-center-parcs.754804.12214.html
http://video.planet.fr/a-la-une-consigny-je-ne-veux-pas-dune-france-center-parcs.754804.12214.html


29

actualités

Roybon : Pierre & Vacances conteste l’arrêt des travaux
La Tribune (Acteurs de l’économie) – 23 décembre 2014
Par Marie Lyan

Alors que le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rendu ce mardi une décision remettant 
en cause la validité de l’arrêté loi sur l’eau, le groupe Pierre & Vacances s’estime légitime à poursuivre tout 
de même les opérations de défrichement.

La réponse ne se sera faite attendre que quelques heures. Alors que le juge des référés du tribunal 
administratif de Grenoble a rendu ce mardi sa décision, remettant en cause la légalité de l’arrêté loi sur 
l’eau délivré le 3 octobre dernier au chantier du Center Parcs de Roybon, la société Pierre & Vacances a 
fait savoir dans un communiqué qu’elle s’estimait « légitime à poursuivre les travaux de défrichements dans 
le respect des autorisations délivrées ».

Pourvoi en Conseil d’Etat ?
Le groupe rappelle que le juge a rejeté l’intégralité des demandes de ses opposants concernant 
l’autorisation espèce protégées, nécessaire selon lui « à la poursuite de la phase de défrichement ». Il fait 
néanmoins valoir que l’arrêté loi sur l’eau, remis en question par le juge, ne serait nécessaire que « pour 
accompagner les opérations de construction postérieures à la phase de défrichement ». Le groupe ajoute 
qu’il est en train d’analyser les motifs de cette décision et se réserve la possibilité de se pourvoir auprès du 
Conseil d’État.

Une position contestée
Pour le président de la Frapna Isère, la société Pierre & Vacances fait du « juridisme » : « Lorsque 
l’autorisation loi sur l’eau est suspendue, toute action de quelque nature que ce soit sur une zone humide 
comme celle-ci est normalement interdite. De plus, les travaux de défrichements nécessitent des moyens 
importants de terrassement dont l’utilisation est incompatible avec la question de zone humide », précise le 
président, Francis Meneu, qui ajoute que la Frapna étudiera à la loupe cette déclaration.
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Center Parcs à Roybon : le groupe souhaite reprendre les travaux
France Info – 24 décembre
 
Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé mercredi un pourvoi en cassation auprès du Conseil 
d’Etat pour contester la suspension par la justice des travaux de défrichement d’un nouveau parc 
de loisirs à Roybon, très controversé, en Isère. Le groupe entend poursuivre le chantier.

Le groupe assure qu’il est « légitime » à poursuivre les travaux de défrichement. Dans un communiqué 
publié mercredi, au lendemain de la suspension par la justice d’une partie des autorisations préfectorales 
pour le Center Parcs de Roybon dans l’Isère, Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé son pourvoi en 
cassation, mais aussi son intention de poursuivre le chantier.

« L’interprétation des ordonnances rendues le 23 décembre par le tribunal administratif de Grenoble a 
prêté à confusion quant à la légitimité de la poursuite des travaux », souligne Pierre & Vacances dans un 
communiqué. « Le groupe entend préciser qu’au contraire le rejet par le juge des référés des demandes 
de suspension des travaux par les opposants, au titre de l’autorisation dite ‘espèces protégées’, légitime la 
poursuite du défrichement », ajoute la société.

Écoutez Eric Magnier, directeur Grands Projets du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs (0’36) ici : http://
www.franceinfo.fr/actu/justice/article/center-parcs-roybon-le-groupe-souhaite-reprendre-les-travaux-623073

Travaux de construction suspendus au jugement sur le fond en juin 2015
Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu mardi un arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 qui 
autorisait le projet au titre de la loi sur l’eau. Mais dans le même temps, il a également rejeté trois recours 
des opposants qui attaquaient un second arrêté (concernant la destruction d’espèces protégées et de 
leurs habitats), en estimant « qu’aucun doute sérieux ne pesait sur sa légalité ». C’est sur la base de cette 
double décision du tribunal administratif que le groupe Pierre&Vacances-Center Parcs entend reprendre les 
travaux. 

Actuellement, les travaux de défrichement sont arrêtés, des manifestants étant installés sur les lieux. Les 
travaux de construction du centre lui-même, prévu fin 2015/début 2016, sont supendus au jugement sur le 
fond qui est attendu en juin 2015. Pour l’heure, Pierre & Vacances prévoit de « se rapprocher des services 
de l’Etat sur les modalités de reprise du chantier ».
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Chantier de Roybon : Pierre & Vacances-Center Parcs se pourvoit en cassation
Le Point – 24 décembre 2014 
Avec AFP

Le tribunal administratif de Grenoble a décidé de suspendre un arrêté de la préfecture de l’Isère qui 
autorisait la construction du parc de vacances.

Le Center Parcs de Roybon (Isère) verra-t-il le jour ? La question est légitime alors que partisans et 
opposants crient victoire au lendemain de plusieurs décisions du tribunal administratif de Grenoble qui 
portent un coup d’arrêt au futur parc de vacances. Mercredi, Pierre & Vacances a annoncé son pourvoi 
en cassation auprès du Conseil d’État et a fait valoir notamment la légitimité réaffirmée du défrichement 
du site, aujourd’hui bloqué par des opposants « zadistes ». Mardi, la juridiction grenobloise a rejeté trois 
recours qui attaquaient un arrêté en date du 16 octobre autorisant la destruction d’espèces protégées et de 
leurs habitats.

Selon le groupe et ses avocats, ce triple rejet du tribunal administratif de Grenoble confère une entière 
légitimité à la poursuite du défrichement du site de 202 hectares, qui devrait à terme proposer un millier 
de cottages et une bulle aquatique tropicale pouvant accueillir plus de 5 600 personnes. Entamé le 20 
octobre, le défrichement a déjà porté sur 40 hectares de forêt sur les 200 hectares prévus pour le projet 
final. Mais le tribunal a également décidé de suspendre l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 qui autorisait 
le coup d’envoi du projet au titre de la loi sur l’eau. Dans l’attente du jugement sur le fond, prévu d’ici à la 
fin juin 2015, il ne permet pas d’entreprendre la construction du village et du centre aquatique chauffé qui 
doit s’ériger à partir de la fin d’année 2015 dans la forêt de Chambaran, à une trentaine de kilomètres de 
Grenoble.

C’est précisément sur cette décision du tribunal administratif de Grenoble que Pierre & Vacances-Center 
Parcs se pourvoit en cassation auprès du Conseil d’État. « C’est une voie de droit ouverte dont le groupe 
Pierre & Vacances s’est saisi », précise la défense du groupe. « En principe, le Conseil d’État pourrait être 
amené à statuer avant même la décision qui doit être rendue sur le fond en juin prochain – les choses ne 
sont pas finies. » À ce stade, les travaux de défrichement sont bloqués par des opposants au projet, dont 
plusieurs « zadistes » qui sont installés illégalement sur le site depuis une quinzaine de jours. Toujours 
présents sur les lieux, ils ne semblent pas enclins à les quitter sans avoir fait entendre leur voix, d’autant 
qu’ils interprètent les décisions du tribunal administratif comme une victoire pour leur camp, tout en restant 
prudents.

« Un petit coup d’arrêt »

« Je m’attends à ce que Pierre & Vacances propose une révision du projet. Donc cette décision n’est qu’un 
petit coup d’arrêt. Les choses ne sont pas finies », a témoigné mardi Nils, un opposant « zadiste » installé 
sur le site. « Il est temps de s’asseoir autour d’une table avec les différentes parties concernées pour 
réfléchir ensemble à d’autres propositions et construire quelque chose ensemble », a-t-il ajouté. Soucieux 
de ne pas envenimer le débat, Center Parcs a de son côté précisé qu’il souhaitait « se rapprocher des 
services de l’État sur les modalités de reprise du chantier, dans un climat qu’il souhaite apaisé et serein 
après ces décisions de justice ».

Quelques autres réactions se sont fait entendre depuis mardi, mais, hormis les Verts, la classe politique 
est restée très silencieuse. Mercredi matin, sur l’antenne d’Europe 1, le sénateur EELV Jean-Vincent Placé 
s’est réjoui « que ce projet ait un peu de plomb dans l’aile », critiquant ce type de « grands projets » « à 
vocation de tourisme de masse », avec « végétation luxuriante, grandes stations balnéaires » qui sont « très 
nuisibles à l’environnement et à la nature ». Un peu plus tôt, sur l’antenne de France Inter, le maire EELV 
de Grenoble Éric Piolle a de son côté prophétisé l’arrêt des travaux d’un projet qu’il juge « préhistorique », 
ajoutant que « le passage en force ne sert à rien ». Mardi, le maire DVD de Roybon, Serge Perraud, 
favorable au projet, avait estimé que cette décision « ne devrait pas permettre d’arrêter les travaux » et qu’il 
ne s’agit pas d’« un coup d’arrêt mais d’une étape dans la validation de ce chantier ».

Reportage vidéo de 1’22 à voir ici : http://www.lepoint.fr/societe/chantier-de-roybon-pierre-vacances-center-
parcs-se-pourvoit-en-cassation-24-12-2014-1892210_23.php
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Roybon : Pierre&Vacances-Center Parcs se pourvoit en cassation
Le Dauphiné.com – 24 décembre 2014
Par AFP

Pierre&Vacances-Center Parcs a annoncé qu’il allait se pourvoir en cassation à la suite de la décision 
du tribunal administratif de Grenoble de suspendre un arrêté de la préfecture de l’Isère qui autorisait la 
construction du parc.

Dans un communiqué publié mercredi, le groupe a informé qu’il prenait « la décision de se pourvoir en 
cassation auprès du Conseil d’Etat » au lendemain de la suspension d’un arrêté préfectoral du 3 octobre 
2014 qui autorisait le projet au titre de la loi sur l’eau.

Le tribunal administratif a suspendu l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 qui autorisait le projet au titre de 
la loi sur l’eau. Mais dans le même temps, il a rejeté trois recours qui attaquaient un second arrêté – pris le 
16 octobre –, qui autorisait la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, en estimant « qu’aucun 
doute sérieux ne pesait sur sa légalité ».

C’est sur la base de cette double décision du tribunal administratif que le groupe Pierre&Vacances-Center 
Parcs assure qu’il est « légitime » de poursuivre le défrichement. Comme le disent avec lui les partisans du 
projet de ce parc de 202 hectares qui devrait à terme proposer un millier de cottages et une bulle aquatique 
tropicale, pouvant accuellir plus de 5 600 personnes.

Cependant, tant que les manifestants opposés au projet installés sur les lieux ne partent pas, les travaux 
de défrichement sont arrêtés. Les travaux de construction du centre lui même, prévu fin 2015/début 2016, 
sont supendus au jugement sur le fond qui est attendu en juin 2015.

Soucieux de ne pas envenimer le débat, Center Parcs va « se rapprocher des services de l’Etat sur les 
modalités de reprise du chantier, dans un climat qu’il souhaite apaisé et serein après ces décisions de 
justice ».

actualités
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Pierre et Vacances se pourvoit en cassation et va poursuivre le défrichement sur le site de 
Center Parcs à Roybon
France Bleu – 24 décembre 2014
Par Véronique Saviuc et Xavier Demagny

Au lendemain de la décision du juge des référés du Tribunal Administratif de Grenoble de suspendre un 
des arrêtés préfectoraux qui autorisait le lancement du chantier dans la forêt de Chambaran en Isère, 
Pierre et Vacances va se pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat et poursuivre le défrichement. Le 
site est toujours occupé par des « zadistes » qui empêchent le travail des bûcherons.

Pour Eric Magnier, directeur Grands Projets du groupe Pierre et Vacances : « Le jugement ne 
s’oppose pas au défrichement. » Écouter l’interview (deux extraits de 0’57 et 0’59) ici : http://www.
francebleu.fr/infos/center-parcs/pierre-et-vacances-se-pourvoit-en-cassation-et-va-poursuivre-le-
defrichement-sur-le-site-de-center-p-2025498

Le groupe Pierre et Vacances n’avait pas encore fait connaître ses intentions, après les décisions du Juge 
administratif de suspendre l’arrêté préfectoral qui porte sur la Loi sur l’eau, ce mardi. C’est chose faite : le 
promoteur du Center Parcs va se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État qui devrait statuer dans les 
3 à 6 mois. Il va aussi se rapprocher de la Préfecture de l’Isère pour voir comment le défrichement peut se 
poursuivre, alors que le site est occupé par des « zadistes » qui bloquent le chantier.

« Nous allons étudier avec les services de l’état dans quelles conditions nous allons pouvoir reprendre le 
défrichement. » (Eric Magnier, directeur Grands Projets du groupe Pierre et Vacances)

Pour Pierre et Vacances, le fait que seul l’arrêté se référant à la Loi sur l’eau ait été annulé légitime la 
poursuite des travaux de défrichements. Sans parler d’évaucation du site, Eric Magnier, directeur Grands 
Projets chez Pierre et Vacances explique effectivement que le groupe s’est « rapproché des services de 
l’état pour savoir dans quelles mesures nous allons pouvoir poursuivre le défrichement compte tenu de 
l’occupation du site ».

« Cela fait 7 ans que l’on travaille sur ce dossier, on ne va pas s’arrêter maintenant (...) nous sommes 
confiants sur sa solidité », poursuit-il. Concernant des mesures compensatoires supplémentaires, il assure 
« être ouvert au dialogue ». Les travaux de défrichement ne semblent pas retardés, et concernant la 
construction, conditionnée par l’arrêté Loi sur l’eau, « nous sommes encore dans le planning », assure Eric 
Magnier.

Parallèlement au pourvoi en cassation, le Tribunal administratif doit se prononcer sur le fond des 4 recours, 
après ce premier examen en référé, avant la fin du mois de juin 2015.
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Serge Perraud : « Les travaux du Center Parcs vont se poursuivre prochainement »
RTL (Grand Soir) – 23 décembre 2014
Par Agnès Bonfillon , Sylvain Charley

Serge Perraud, maire de Roybon (Isère), est revenu sur la suspension des travaux de défrichement 
d’un futur site de Center Parcs par le tribunal administratif de Grenoble. 

Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu les travaux de défrichement sur le site du projet de 
construction du futur Center Parcs de Roybon, en Isère. Quatre recours contre le projet avaient été 
déposés par des opposants au projet. Ils étaient examinés par la justice depuis le 18 décembre dernier. 

Serge Perraud, maire de Roybon (Isère), avoue « ne pas être surpris de la décision de la justice ». 
Cependant, il affirme que « la loi sur l’eau n’empêchera pas le défrichement de se poursuivre ».

« C’est le recours aux espaces protégés qui aurait pu suspendre les travaux concernant le défrichement. 
Donc, la loi sur l’eau n’empêchera pas de le continuer. Les travaux vont donc se poursuivre très 
prochainement. »
  
Quant au premier adjoint au maire de Roybon qui a parlé d’« une catastrophe », lors de son commentaire 
sur cette décision de justice, Serge Perraud explique que son collaborateur « a été interrogé à chaud et 
qu’il n’avait pas toutes les informations » sur ce dossier.

Outre la création d’emplois générée par ce futur Center Parcs dans la commune, le maire de Roybon 
évoque une « opportunité touristique très environnementale » et espère en tirer des « retombées 
économiques importantes » pour son petit village. 

Écouter l’interview (7’11) ici : http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/serge-perraud-les-travaux-du-
center-parcs-vont-se-poursuivre-prochainement-7775999531
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Les zadistes dressent des barrages sur le chantier
Le Dauphiné.com – 24 décembre 2014

Le lendemain de la décision du tribunal, les zadistes ont dressé des barrages sur le chantier. Dans un 
communiqué publié mercredi, Pierre & Vacances a informé qu’il prenait « la décision de se pourvoir en 
cassation auprès du Conseil d’Etat » au lendemain de la suspension d’un arrêté préfectoral du 3 octobre 
2014 qui autorisait le projet au titre de la loi sur l’eau.

Vidéo de 1’07 à voir ici : http://www.ledauphine.com/isere-sud/2014/12/24/les-zadistes-dressent-des-
barrages-sur-le-chantier
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Pierre et Vacances : monte malgré la décision de justice de Grenoble
Boursier.com – 24 décembre 2014

Pierre et Vacances monte de 1,6 % ce mercredi à 21,48 euros, alors que le juge des référés du tribunal 
administratif de Grenoble a suspendu l’arrêté du 3 octobre 2014 du préfet de l’Isère autorisant les travaux 
de défrichement préalables au chantier de Center Parcs de Roybon, contesté par les écologistes. Ce 
dernier a considéré qu’un doute existait sur la légalité de cette décision en raison de l’absence de 
saisine de la Commission nationale du débat public sur le projet du groupe Pierre & Vacances, laquelle 
est obligatoire pour les équipements touristiques dont le coût estimatif excède 300 millions d’euros. Il a 
également estimé qu’un doute existait sur le caractère suffisant des mesures prévues par l’arrêté pour 
compenser la destruction de zones humides qu’entraînerait la réalisation du projet.

Les décisions au fond sur les différents recours devraient intervenir d’ici la fin juin 2015, précise le tribunal.

Côté brokers, Gilbert Dupont a abaissé à 24,2 euros son cours cible contre 26,9 euros auparavant : « Dans 
l’hypothèse de l’abandon du projet de l’Isère, au-delà de la perte d’un relais de croissance le risque est 
qu’une telle décision crée un précédent et altère les prochains développements de Center Parcs en 
France » explique le broker.

Pierre&Vacances
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Center Parcs du Rousset : Bourgogne Nature dénonce le projet
BienPublic.com – 22 décembre 2014

Dans un communiqué, l’association Bourgogne Environnement Nature entend dénoncer les « pratiques 
en trompe-l’oeil » de Pierre et Vacances qui, selon elle, « fait reposer ses "succès commerciaux" sur la 
richesse environnementale et culturelle des sites qu’il investit au détriment de la nature ». Et assure de son 
soutien les associations locales qui s’opposent à ce projet.

Retrouvez ci-dessous le communiqué intégral de Bourgogne Environnement Nature :
« Le projet d’implanter un Center Parcs de 400 cottages dans la forêt du Rousset en Saône et Loire 
(Bourgogne), n’est qu’un élément de la stratégie de développement du groupe immobilier Pierre et 
Vacances dans le Grand Est de la France qui comprend aussi le projet de Roybon de 1 000 cottages en 
Isère et celui de Poligny avec 400 cottages dans le Jura.

Ce promoteur fait reposer ses « succès commerciaux » sur la richesse environnementale et culturelle des 
sites qu’il investit. Ceci au détriment de la nature et de la disparition des espaces naturels. Ses projets 
reposent sur l’exploitation d’une main d’œuvre précarisée et sur l’abondance des fonds publics convoités.

Bourgogne Environnement Nature entend dénoncer ces pratiques en trompe l’œil qui portent atteinte à 
la nature en la consommant, en l’artificialisant, et qui galvaudent insidieusement la notion d’un véritable 
développement durable :

•1 Les problèmes d’approvisionnement en eau sont passés sous silence et déséquilibreront l’hydrologie de 
la tête du bassin versant.
•2 Les problèmes de vidange de la bulle tropicale sont évalués à Roybon (Isère) contraires à la loi sur l’eau 
par la commission d’enquête publique. Il en sera de même ici avec des rejets dans la nature d’une eau 
initialement chauffée à 29 °C et traitée.
•3 La présentation du projet, à l’heure actuelle, porte sur l’emprise foncière du projet sans connaître 
l’implantation exacte des cottages.
•4 Elle ne tient pas compte des répercussions sur le milieu naturel : zones adjacentes Natura 2000, étang 
du Rousset, ZNIEFF I et II, réservoirs et corridors de biodiversité.
•5 Les inventaires sont insuffisants : par exemple, rien sur les oiseaux et encore moins sur les rapaces 
protégés.
•6 Les mesures compensatoires sont dérisoires voire inexistantes.
•7 La disparition des espaces naturels, notamment en forêt, contribue au dérèglement climatique et amplifie 
la chute déjà rapide de la biodiversité.
•8 Ce projet ne prend pas la mesure du changement climatique annoncé : l’eau se fera de plus en plus 
rare et devra être partagée entre les différents usages. Dans une région d’élevage et de cultures, d’autres 
besoins se feront plus pressants à l’avenir que celui d’une bulle tropicale !
•9 Ce projet contre nature ose prétendre, à l’image du projet de Village Nature près de Disneyland, 
s’articuler autour des thématiques de l’écologie et du développement durable, ce qui est loin d’être le cas.
•10 Ce serait un gouffre pour les finances publiques locales qui n’auront plus les moyens de soutenir 
d’autres projets à taille humaine, seuls à même de s’intégrer harmonieusement et durablement sur le 
territoire.
•11 En effet, le financement de ce projet immobilier privé, estimé à 170 millions d’euros, est en grande 
partie public avec une répartition entre le Conseil général de Saône-et-Loire, le Conseil régional et une 
Société d’Economie Mixte (SEM). Sachant en outre que tous les aménagements collectifs nécessaires 
au bon fonctionnement du Center Parcs, resteront à la charge des organismes publics compétents et 
qu’ils n’ont pas été chiffrés dans la convention signée entre Pierre et Vacances et les deux collectivités 
territoriales (assainissement, adduction d’eau, gaz, électricité, téléphonie, fibre optique, etc.) : l’économie 
locale ne sortirait pas bénéficiaire de ce projet.
•12 Au contraire, vu la baisse de fréquentation avérée des parcs de loisirs, les collectivités risquent de sortir 
endettées et les élus, ainsi que les administrés bernés par un marchand d’illusions.

Pour toutes ces raisons, Bourgogne Environnement Nature dénonce ce projet immobilier inutile et soutient 
les associations locales qui s’y opposent. »

Pierre&Vacances
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En Saône-et-Loire, très large concertation
BienPublic.com – 24 décembre 2014

Les deux projets de Roybon et du Rousset en Saône-et-Loire ne sont pas similaires. De par la taille des 
implantations. De par aussi la nature de la forêt qui accueillera la structure touristique.

À Roybon, les zadistes dénoncent l’utilisation d’une zone sensible, en partie située en Natura 2000 et avec 
une zone humide impactée. « Rien de tout cela au Rousset, souligne Rémi Chaintron, président du conseil 
général de Saône-et-Loire. Nous sommes sur une forêt qui ne présente aucun intérêt environnemental ou 
écologique. Ce n’est pas une forêt domaniale mais une forêt d’exploitation, composée à 95 % de Douglas 
alignés comme dans une peupleraie. Une forêt acide qui n’a que peu de faune et de flore. »

Les opposants locaux dénoncent d’ailleurs plus des soucis d’alimentation du parc (eau, bois de chauffage, 
assainissement) que le choix du site retenu.

Autre différence majeure énoncée par le président du Département de Saône-et-Loire, la stratégie de 
concertation. À Roybon, la commission d’enquête publique « Loi sur l’eau » avait rendu en juillet un avis 
négatif. Au contraire, en Bourgogne, le conseil général et le promoteur veulent jouer la « transparence » 
et la « concertation ». Pour le prouver, ils ont saisi la Commission nationale de débat public, qui s’empare 
normalement de tels sujets au-delà de 300 millions d’euros d’investissement.

« Nous voulons aller au-delà de notre propre concertation et qu’elle se fasse par cet organisme 
indépendant, pour répondre aux interrogations, souvent légitimes, posées par les associations 
environnementales. Nous ne sommes pas à quelques mois près. C’est trop important pour aller dans une 
impasse. »

La réponse de la commission nationale, qui est tombée, accepte de se saisir des deux dossiers, celui du 
Rousset et celui de Poligny (Jura). Et pour aller encore au-delà, Rémi Chaintron évoque même la piste 
d’une votation citoyenne sur le projet.

Pierre&Vacances
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Des anti-Center Parcs piratent le site internet de l’office de tourisme de Poligny
Le Progrès.fr – 24 décembre 2014

Pour montrer leur opposition au projet de Pierre et Vacances dans la forêt de Poligny, des « hacktivistes » 
d’Anonymous ont mené une attaque informatique pour bloquer temporairement le site internet de l’office de 
tourisme de Poligny.

Si aucun dommage irréversible n’est à déplorer, l’accès au site a été rendu impossible l’espace de 
quelques heures. Une action qui est à prendre comme un avertissement selon le groupe de hackers.

Pierre&Vacances
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Lot-et-Garonne : un pas de plus vers un Center Parcs à Pindères et Beauziac
France 3 Aquitaine – 23 décembre 2014

Des décisions importantes ont été votées à l’unanimité par l’Assemblée départementale lors d’une 
Commission permanente extraordinaire aujourd’hui. L’implantation de ce domaine Center Parcs est prévue 
pour 2019. 

Deux décisions ont été soumises au vote aujourd’hui. La première porte sur les modalités financières, 
administratives et techniques. La deuxième, elle concerne l’engagement des partenaires à acquérir les 
terrains nécessaires (82 hectares par le Groupe Pierre et vacances et 45 hectares par le Conseil général). 
Et c’est l’unanimité qui s’est dégagée de ce vote. Le Conseil Général peut donc se lancer dans l’acquisition 
de ces terrains.

Le projet pourrait voir le jour en 2019. Il nécessitera 170 millions d’euros d’investissements. Sur le papier 
cela entraînerait la création de 300 emplois permanents à terme et la mobilisation de 250 emplois durant 
les travaux.

La direction de Center parcs fait peu de commentaires pour l’instant sur ce projet. Peut-être est ce dû aux 
difficultés qu’elle rencontre sur l’avenir d’un site Isérois pour lequel une décision importante a été rendue 
aujourd’hui.

Le tribunal administratif de Grenoble a en effet suspendu l’un des deux arrêtés du préfet de l’Isère qui 
autorisait les travaux de défrichement pour lancer ensuite le chantier contesté d’un futur Center Parcs 
(Pierre & Vacances) à Roybon (Isère).

Pierre&Vacances
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Center Parcs : « 5 millions d’€ de retombées par an ! »
La Dépêche.fr – 24 décembre 2014
Par J.-L. A.

Le président du conseil général, Pierre Camani, a réuni hier matin la commission permanente pour évoquer 
le projet de Center Parcs dont on sait depuis la semaine dernière qu’il sera implanté sur les communes de 
Pindères et de Beauziac.

Quelles décisions avez-vous prises, qui impactent directement le département ?
La commission permanente du conseil général a été réunie exceptionnellement ce matin afin d’examiner et 
de soumettre au vote des élus un protocole d’accord entre le département, la région Aquitaine et le groupe 
Pierre et Vacances-Center Parcs. Il confirme l’engagement du conseil général et du conseil régional à 
soutenir le projet d’implantation du Center Parcs en Lot-et-Garonne, sur les communes de Pindères et de 
Beauziac. La communauté de communes des coteaux et landes de Gascogne à laquelle appartiennent les 
deux communes précitées sera également partie prenante du dossier.

Le conseil général et le groupe Pierre et Vacances s’engagent à acquérir des terrains d’une superficie 
totale de près de 130 ha (83 ha par Pierres et Vacances ; 45 ha par le conseil général). Cette acquisition ne 
sera cependant confirmée qu’au terme de la validation de l’ensemble des études (environnementales et 
urbanistiques), soit après deux ans d’enquêtes et de concertation locale.

Cette délibération constitue une avancée importante dans le projet de création d’un Center Parcs en Lot-et-
Garonne. Elle a été adoptée à l’unanimité.

Quel est désormais l’échéancier du projet Center Parcs ?
En termes de calendrier, la prochaine étape est la signature officielle du protocole entre les partenaires 
(conseil général, conseil régional, groupe Pierre et Vacances). Elle interviendra fin janvier 2015, après un 
vote du conseil régional.

Les études environnementales et d’urbanisme débuteront en février prochain. À leur terme, premier 
semestre 2017, les travaux devraient commencer.

L’objectif est une ouverture au public, au courant du premier semestre 2019.

Comment prévenez-vous les difficultés que pourrait rencontrer le projet telles qu’elles émergent du 
projet Center Parcs de l’Isère ?
Tout d’abord, il y a eu un travail considérable en amont sur le choix du site, de manière que celui-ci 
soit dépourvu de contraintes environnementales. Ensuite, un comité de suivi, associant l’ensemble des 
acteurs et associations concernés par le projet sera rapidement mis en place afin d’assurer une parfaite 
transparence. Élus, associations environnementales, chasseurs, riverains, etc., tous seront présents à nos 
côtés pour accompagner ce projet. Transparence et partenariat seront les maîtres mots du projet Center 
Parcs Lot-et-Garonne Aquitaine !

Pour le Lot-et-Garonne, quel est l’enjeu économique et social du projet ?
À projet exceptionnel, retombées exceptionnelles ! L’implantation du futur Center Parcs Lot-et-Garonne 
Aquitaine aura des retombées considérables sur l’économie locale. Le chantier bénéficiera en priorité à 
des entreprises de la région. De plus, ce complexe d’accueil touristique, ouvert toute l’année, dynamisera 
fortement notre économie, notamment grâce à la création de 300 emplois permanents non délocalisables 
dans de nombreux domaines tels que l’animation, l’accueil, la restauration, l’entretien, la maintenance, etc.

Les retombées fiscales et économiques directes et indirectes pour les communes, les commerces et sites 
avoisinants, mais au-delà pour tout le Lot-et-Garonne, sont pour leur part estimées à plus de 5 millions 
d’euros par an après l’ouverture du site.

Commission permanente
La commission permanente est composée du président, des vice-présidents et de seize membres, reflétant 
l’équilibre politique du département. Elle se réunit une fois par mois, pour traiter les affaires courantes par 
délégation de l’assemblée départementale.

Pierre&Vacances
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Un des fondateurs du mouvement Ecologie humaine aide Center Parcs à bétonner
Reporterre – 23 décembre 2014
Par Marie Astier

Pierre et Vacances a commandé une étude au cabinet de conseil Mutadis pour son projet de Center 
Parcs dans le Jura à Poligny. Ce cabinet est dirigé par Gilles Hériard Dubreuil, un des fondateurs 
du « courant Ecologie humaine », et sert à faire accepter des risques ou des projets d’infrastructure 
aux populations.

Qui a dit que Center Parcs n’était pas développement durable ? Le groupe choisit « les sites les moins 
sensibles en matière de biodiversité », utilise les énergies renouvelables, prône l’utilisation de matériaux 
éco-responsables et va même jusqu’à promouvoir les produits bio et locaux dans ses restaurants, affirme 
son site internet. Et pour son projet à Poligny, dans le Jura, il va même jusqu’à consulter les acteurs 
locaux !

C’est l’objet d’une étude commandée au cabinet de conseil Mutadis pour étudier « les conditions et les 
moyens d’une contribution effective du projet de centre de loisirs Center Parc de Poligny au développement 
durable de son territoire d’implantation », indique le document descriptif de l’enquête. Celle-ci consiste à 
interroger les acteurs locaux sur le projet, sachant que « la diffusion des conclusions du processus reste 
sous le contrôle du commanditaire ».

En clair, « ils veulent rendre leur projet acceptable par les écolos », dénonce Eric Durand, conseiller 
régional Europe Ecologie Les Verts en Franche-Comté. « On a très rapidement compris qu’ils veulent nous 
enfumer », ajoute Véronique Guislain, de l’association d’opposition au projet de Center Parc à Poligny.

Le cabinet Mutadis explique quant à lui qu’il intervient sur « les problématiques de développement durable 
et de gouvernance des activités porteuses d’enjeux complexes pour la société. » Son créateur est Gilles 
Hériard Dubreuil, un des co-fondateurs de « l’écologie humaine », ce mouvement dont Reporterre vous 
parlait il y a quelques jours. L’un de ses deux autres « co-initiateurs » n’est autre que Tugdual Derville, 
ex-porte-parole de la Manif Pour Tous (le mouvement d’opposition au mariage homosexuel). Interrogé sur 
Notre-Dame-des-Landes, cet apprenti penseur de l’écologie n’a pas su se positionner.

Désamorcer les contestations aux projets
Gilles Hériard Dubreuil, quant à lui, s’est fait un nom avec ses travaux autour de l’accident de Tchernobyl : 
il a coordonné le programme Ethos, étudiant dans quelles conditions les populations alentours pourraient 
continuer à vivre dans des zones irradiées. Une activité dénoncée par le réseau Sortir du nucléaire, pour 
qui ce programme était une façon d’instiller l’idée que « les conséquences de Tchernobyl n’étaient pas 
aussi graves que l’on avait pu le dire. »

Pour l’association, la spécialité du cabinet Mutadis serait en fait de « développer des stratégies pour 
désamorcer les risques de manifestations et de refus des populations face à des projets d’activités "à 
risque". »

Il semble que les villages touristiques du groupe Pierre et Vacances appartiennent à cette catégorie 
de projets. Dans la description de sa démarche (il s’agit du même document que celui publié au début 
de cet article), Mutadis explique qu’il s’agit essentiellement d’effectuer des entretiens avec les acteurs 
locaux autour du projet de Center Parcs : agriculteurs, élus, associations, professionnels du tourisme, de 
la construction ou de l’énergie, etc. Le tout est ensuite compilé dans un document de synthèse, remis au 
commanditaire de l’étude, accompagné de propositions d’actions.

L’association le Pic Noir a carrément refusé de répondre. « Ils sont venus il y a deux mois », se rappelle 
Véronique Guislain, une des membres de l’association. « Ils nous ont proposé de participer à un audit dont 
l’objectif serait d’améliorer la pratique de Pierre et Vacances en matière de développement durable. Mais 
on n’avait pas envie de donner des arguments à Pierre et Vacances ! »
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Pierre&Vacances
Elle préfère rappeler les raisons de son opposition au projet : peu d’informations sont disponibles, il aura 
une emprise de 150 hectares sur la forêt de Poligny, les emplois créés seront principalement des postes de 
femme de ménage à temps partiel, le financement est en grande partie public alors qu’il s’agit d’un projet 
privé, etc.

Arnaque et consultation de façade
Eric Durand, lui, a accepté de répondre à Mutadis. L’élu écolo s’est dit que ce serait l’occasion de leur 
donner « un avis différent sur le projet ». La première question a porté sur les conditions pour que le projet 
de Center Parc soit développement durable. « J’ai répondu que le projet ne respectait aucun des trois 
piliers : ni social, ni environnemental, ni même économique car Pierre et Vacances propose un modèle de 
tourisme qui ne correspond pas du tout au climat plutôt froid du Jura, on risque donc d’ici quelques années 
de se retrouver avec un village vacances vide sur les bras », raconte le conseiller régional de Franche 
Comté.

Il flaire l’arnaque, car l’audit vise à faire accepter le projet, mais n’envisage pas de le remettre en cause. On 
« on a beau faire toute la concertation possible, quand un projet est mauvais, il le reste », estime l’élu.

Joint par Reporterre, Gilles Hériard Dubreuil refuse d’expliquer le but de cette consultation.

« Après la mort de Rémi Fraisse au Testet et l’opposition au Center Parc en Isère, ils flippent », analyse 
Eric Durand. « Ils veulent connaître l’état d’esprit des gens, savoir jusqu’où ils sont prêts à s’opposer, ou au 
moins comment les collectivités locales vont réagir. » Mais pour en savoir plus il attend la restitution de la 
consultation de Mutadis, attendue pour la fin décembre ou début janvier.

Dans le même temps, Pierre et Vacances insiste dans ses velléités de consultation de la population locale : 
le groupe a lui même saisi la Commission nationale du débat public. « C’est encore une stratégie pour faire 
accepter le projet », dénonce l’association du Pic Noir.
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Non au Center-Parcs à Roybon !
PRCF 38 – 22 décembre 2014 

Le PRCF Isère soutient les militants des Chambarans à Roybon, dans leur action d’opposition 
pacifique et multiforme (Zad, etc.) à la construction du village « Center-Parcs » du groupe Pierre 
&Vacances.

Ce projet détruit l’environnement en Isère avec l’argent du contribuable pour les seuls profits des grands 
actionnaires de Pierre &Vacances, avec des bénéfices économiques dérisoires pour les communautés 
locales.

Ceux qui arguent d’une prétendue « défense de l’emploi » opposée à l’écologie savent en réalité fort 
bien quels intérêts ils servent. Tant du point de vue écologique que social ce projet est à combattre. Les 
« emplois » créés à l’occasion seront quasiment tous précaires, instables, sous-payés… avec un temps de 
travail moyen de 12 h par semaine (environ 370 euros par mois) !

Le PRCF se bat pour sortir du capitalisme aussi pour sauver l’homme du désastre écologique qui 
entraînerait une déchéance civilisationnelle. La fameuse constatation de Karl Marx « Le capitalisme épuise 
les deux seules sources de toute richesse : le travailleur et la terre » n’a rien perdu de son actualité.
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Communiqué de presse suite à la décision du Tribunal administratif sur Center Parcs Roybon

Center-Parcs de Roybon : débat public et préservation de l’eau doivent primer !
EELV – 23 décembre 2014
Par : Michèle Bonneton (députée EELV de la 9e circonscription de l’Isère), 
Olivier Bertrand et Catherine Brette (conseillers généraux EELV de l’Isère), 
Maryvonne Boileau et Pierre Meriaux (les conseillers régionaux EELV Isérois), 
Nadine Reux (secrétaire départementale EELV Isère), 
Bruno Bernard (secrétaire régional EELV Rhône Alpes)

Nous saluons la décision du Tribunal Administratif de Grenoble qui a suspendu les travaux du fait du 
non-respect des règles de débat public et du mépris de la loi sur l’eau. C’est la confirmation que ce projet 
de Center Parcs a été mené de façon précipitée, au détriment de la concertation et du respect du droit, 
sous l’impulsion de « grands élus » qui ne s’honorent pas à multiplier les tentatives de passage en force, 
régulièrement retoquées (Cf. la rocade nord).

EELV l’avait dit et répété, notamment par les voix de ses élus isérois et régionaux qui ont demandé à 
plusieurs reprises l’arrêt des travaux (voir notamment http://elus-rhonealpes.eelv.fr/2014/10/20/protegeons-
les-chambarans-les-travaux-du-center-parcs-ne-doivent-pas-commencer/). Même le président du Conseil 
régional avait estimé nécessaire de stopper les travaux suite à notre demande.

Le modèle de ces projets imposés est fini, la démocratie progresse avec la nécessité de respecter les 
enquêtes publiques. Et l’eau n’est pas une variable d’ajustement mais un bien universel à préserver.

Il faut désormais ouvrir un vrai débat public sur les enjeux d’un développement soutenable pour développer 
ce territoire.

Ce projet passe bien sûr par le tourisme, mais aussi l’énergie, l’agriculture, l’économie de proximité…
Le Conseil général, la Région et les collectivités qui souhaitaient subventionner le Center Parcs peuvent 
allouer leurs ressources à ce nouveau projet.

http://elus-rhonealpes.eelv.fr/2014/10/20/protegeons-les-chambarans-les-travaux-du-center-parcs-ne-doivent-pas-commencer/
http://elus-rhonealpes.eelv.fr/2014/10/20/protegeons-les-chambarans-les-travaux-du-center-parcs-ne-doivent-pas-commencer/
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Center Parcs : la « victoire du droit » (EELV)
LeFigaro.fr – 23 décembre 2014 
Par AFP

Europe Ecologie-les Verts a salué la « victoire du droit » après l’annonce aujourd’hui de la suspension des 
travaux de défrichement du chantier d’un Center Parcs à Roybon (Isère), appelant à l’« abandon du projet » 
actuel.

Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’un des deux arrêtés du préfet de l’Isère qui autorisait les 
travaux de défrichement pour lancer ensuite le chantier contesté de ce futur centre de vacances, estimant 
qu’un doute existait « quant à la suffisance des mesures prévues par l’arrêté pour compenser la destruction 
de zones humides qu’entraînera la réalisation du projet ».

« EELV salue une victoire du droit et appelle à l’abandon du projet », réagit dans un communiqué la 
formation écologiste. « Grâce aux recours déposés par les associations locales, la justice aura le temps 
nécessaire pour se prononcer après un examen en profondeur du dossier », affirme Sandrine Rousseau, 
l’une des deux porte-parole.

« La suite logique de ces déclarations et de la décision du tribunal administratif, c’est l’abandon du projet 
dans sa configuration actuelle et l’examen des projets alternatifs portés par les associations locales », 
ajoute Julien Bayou, autre porte-parole.

« EELV rappelle son opposition à ce projet destructeur pour l’environnement, menaçant la biodiversité 
locale comme l’approvisionnement en eau potable de la région via la destruction des zones humides. Ce 
projet est de surcroît extrêmement coûteux puisqu’il mobiliserait au bas mot un budget 300 millions d’euros 
dont plus d’un tiers de dépenses publiques. Les emplois promis sont précaires et surtout incertains puisque 
le fragile modèle économique repose sur une niche fiscale contestée et des hypothèses particulièrement 
optimistes », affirment-ils.

soutiens politiques
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Center Parcs : « Les travaux vont s’arrêter », selon le maire de Grenoble
Le Dauphiné.com – 24 décembre 2014
Par AFP

« Les travaux vont s’arrêter » sur le chantier du Center Parcs à Roybon (Isère), a déclaré mercredi sur 
France Inter le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, au lendemain de la décision du tribunal administratif 
de suspendre un arrêté de la préfecture.

Le juge des référé a suspendu mardi un arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 qui autorisait le projet au titre 
de la loi sur l’eau. Cette décision permet formellement de continuer les travaux de défrichement du site, 
mais elle ne permet pas d’entreprendre la construction du village de 200 cottages et de la bulle chauffée 
pour le centre aquatique prévue pour ce Center Parcs dans la forêt de Chambaran, à une trentaine de 
kilomètres de Grenoble.

« Ce que dit la justice aujourd’hui, c’est qu’il faut revenir vers un débat, la commission nationale du débat 
public », a ajouté M. Piolle qualifiant le projet de « préhistorique ». Il faut « revenir également sur le respect 
de la loi sur l’eau comme l’avait d’ailleurs dit l’enquête publique cet été qui avait donné un avis négatif ».

Interrogé sur la menace de perdre 700 emplois prévus par le projet, Eric Piolle a répondu : « Ce qui est 
important, c’est de porter des projets qui sont à la fois bons pour tout de suite et bons pour l’avenir ». 
« Nous avons des enjeux extraordinaires en Isère et dans les Alpes pour accueilir un tourisme toute saison 
qui crééra de l’emploi et de l’emploi pérenne », a-t-il dit en réponse aux élus locaux qui se sont prononcés 
en faveur du projet.

Alors que des « zadistes » se sont installés illégalement sur la zone et bloquent actuellement les travaux de 
défrichage, Eric Piolle veut croire qu’ils « envoient un message, peut-être un peu fort... pour faire émerger 
un modèle plus sain à différents aspects ». « Le passage en force ne mène à rien », a-t-il ajouté.

La décision sur le fond ne sera prise qu’en juin et permettra de savoir si la construction de ce Center Parcs 
peut débuter ou non. Pierre et Vacances, maison mère de Center Parcs, n’a pas encore annoncé si elle 
allait se pourvoir en cassation.

soutiens politiques
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Éric Piolle « Le passage en force ne mène à rien »
France Inter (L’invité de 7 h 50) – 24 décembre 2014
Par Marion L’Hour

Le tribunal administratif de Grenoble vient de suspendre le chantier du projet de Center Parcs à Roybon 
(Isère), qui faisait l’objet de vives contestations. Le maire EELV de Grenoble réagit au micro de Marion 
L’Hour.

Pour écouter l’émission (7’36), rendez-vous ici : http://www.franceinter.fr/emission-linvite-de-7h50-eric-
piolle-le-passage-en-force-ne-mene-a-rien

http://www.franceinter.fr/emission-linvite-de-7h50-eric-piolle-le-passage-en-force-ne-mene-a-rien
http://www.franceinter.fr/emission-linvite-de-7h50-eric-piolle-le-passage-en-force-ne-mene-a-rien
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Center Parcs de Roybon : « Un projet du passé »
Europe 1 – 24 décembre 2014
Avec Jean-Vincent Placé

Interview de 3’20 à voir et écouter ici : http://www.dailymotion.com/video/x2d952j_center-parcs-de-roybon-
un-projet-du-passe-pour-jean-vincent-place_news

soutiens politiques

http://www.dailymotion.com/video/x2d952j_center-parcs-de-roybon-un-projet-du-passe-pour-jean-vincent-place_news
http://www.dailymotion.com/video/x2d952j_center-parcs-de-roybon-un-projet-du-passe-pour-jean-vincent-place_news


50

La democratie à l’epreuve des grands projets
L’En Dehors – 22 décembre 2014
Par Patrick Mignard

On a vu dans l’article précédent « La fin des grands projets ? » les raisons écologiques qui sont à l’origine 
de la contestation des « grands projets » actuels. L’aspect démocratique et citoyen a été seulement 
effleuré… Il s’agit maintenant de l’aborder. 

La préservation de l’environnement est une chose trop importante pour être délaissée par les citoyens. Il 
y va de la survie de toutes les espèces vivantes. Mais le mode de fonctionnement dit « démocratique » de 
nos sociétés est loin d’être adapté aux exigences et impératifs du moment.

Intérêt général et intérêts particuliers
La frontière entre les deux peut être très imprécise et à géométrie variable. Ceci vient de la définition des 
deux concepts et de la manière dont le système dominant les décline. 

L’intérêt général, qui pourrait paraître évident, est en fait une notion floue qui veut concilier à la fois les 
intérêts globaux de l’équilibre du système économique dominant et l’expression des intérêts des particuliers 
et des entreprises. L’intérêt général ne peut pas être dissocié de l’intérêt et des conditions de survie 
du système économique dominant en place. De plus, et par voie de conséquence, dans son acception 
courante, l’intérêt général ne saurait être entravé par le/s intérêts/s particulier/s. A moins de dire, ce qui 
est absurde, que l’intérêt général n’est que la synthèse des intérêts particuliers. Vivre en collectivité, 
démocratiquement, c’est réaliser la difficile alchimie entre le général et le particulier. C’est là que le bât 
blesse !

Dans l’Histoire et dans tous les systèmes économiques, les classes dominantes ont usé et abusé de 
leur pouvoir pour faire prévaloir, l’intérêt de celui-ci, qui correspond en fait à leurs propres intérêts (donc 
particuliers) en donnant plus ou moins l’impression de le faire dans l’intérêt du salut de chacun et de tous. 
On voit la confusion !

Le capitalisme, aujourd’hui, ne fait pas exception à cette règle. Privilégiant la rentabilité du capital sous 
couvert d’un système qui se veut démocratique, il impose en fait, et en droit, un intérêt général qui a 
une conception bien singulière de l’intérêt particulier. La dérive est totale au stade de la mondialisation 
du capital et de la domination dans le champ de l’économique ; des structures économico-financières 
imposent de fait… et bientôt de droit, leur loi. Le TAFTA (Traité de Libre Échange entre l’Europe et les USA 
actuellement en négociation) étant le stade ultime de cette dérive. 

A ce stade du conflit entre l’intérêt général, en réalité celui des grandes firmes, et celui du particulier, 
on pourrait en conclure à l’éternel conflit entre les possédants et les spoliés… ce qui donne du « grain à 
moudre » aux tribunaux et aux conflits sociaux.
Mais désormais il y a plus grave !

L’intérêt général contre l’intérêt général
L’intérêt général du système, même quand il tient compte d’intérêts particuliers, peut être en parfaite 
contradiction avec l’intérêt général de l’Humanité… et c’est cette situation que nous vivons aujourd’hui.

Concevoir un grand projet, même s’il correspond à des intérêts particuliers locaux (cas de Sivens, de 
Roybon…), même s’il est approuvé par des gens du cru, c’est-à-dire les principaux intéressés, et premiers 
concernés… ne peut plus être aujourd’hui une simple opération d’aménagement. Pourquoi ? Parce que, 
désormais, la multiplication, l’extension, des projets d’aménagement altèrent gravement l’environnement, 
autrement dit un intérêt général encore plus vaste que ce que définissait de manière plus ou moins étroite, 
l’intérêt général classique dans sa précédente acception. La généralisation des destructions des forêts, des 
bois, des marais, des terres arables… à l’échelle d’un département, d’un pays, de la planète, hypothèque 
gravement l’avenir de la biodiversité, autrement dit de l’équilibre de la Nature. 

pour aller plus loin
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Cette nouvelle dimension échappe complètement aux politiciens qui ne voient que le court terme (leur 
mandat), de même que les particuliers qui ne voient que leurs intérêts immédiats (ce qu’ils peuvent gagner 
ou perdre). 

On assiste à un véritablement changement d’échelle dans la manière avec laquelle on doit gérer l’espace 
de vie. Cette nouvelle vision du monde est loin d’être partagée par une majorité, elle est au contraire le 
fait d’une minorité qui ainsi est marginalisée, suspectée, qualifiée d’utopiste, d’irréaliste, voire de terroriste 
quand elle décide de passer à l’action.

Le processus démocratique classique que nous connaissons est totalement obsolète pour répondre aux 
nouvelles contraintes qui s’imposent aux études prospectives et à la prise de décision. Si à un instant t, une 
minorité peut avoir raison contre la majorité, s’oppose à un Etat reconnu comme démocratique, cela veut 
dire que l’on doit repenser le fonctionnement « démocratique » de la société. 

Cette situation révèle en fait une réalité beaucoup plus fondamentale : le système économique, le 
capitalisme, est parfaitement inadapté aux limites atteintes par le progrès technique et son utilisation dans 
le cadre de la recherche du profit. 

Le « phénomène des ZAD » que l’on veut nous faire considérer comme marginal et provocateur est en fait 
révélateur d’une crise qu’il ne faut pas hésiter à qualifier de civilisation. 

La solution à ce défi n’est ni dans l’État, ni dans l’État de droit, ni dans les Instances politiques… tous 
garants et soumis aux intérêts du système, mais désormais dans les initiatives citoyennes. 

pour aller plus loin
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Chroniques zadiennes
Blog Mediapart « Pensers épars » – 22 décembre 2014
Par Bernard Kuntz

« On est pris en otage par une minorité d’anarchistes qui sont contre l’ordre républicain. L’immense majorité 
de la population en a ras-le-bol ». Ainsi s’exprimait, le 7 décembre 2014, le très archétypique député UMP 
de la 7ème circonscription de l’Isère, Monsieur Barbier, lors d’une manifestation destinée à soutenir le Center 
Parcs de Roybon. Le même s’était déjà illustré à l’Assemblée Nationale, en vouant aux gémonies les 
« zadistes » qui occupent une vieille maison forestière, abandonnée à proximité du chantier où Pierre et 
Vacances entend massacrer plus de 200 hectares de forêt et 120 hectares de précieuses zones humides. 
Et tous les « zélus » du coin de se livrer au même hourvari, à commencer par monsieur Vallini, secrétaire 
d’Etat, ministre putatif, et ardent coryphée de la République outragée. A les entendre, tous les maux de la 
terre seraient causés par les zadistes : un car caillassé ? Les zadistes. Un pneu crevé ? Les zadistes. Une 
bagarre entre jeunes ? Les zadistes. Les gendarmes qui multiplient les contrôles autour de Roybon ? Les 
Zadistes, vous dis-je...1 Pas un mot sur les côtes fracturées à coups de matraques télescopiques, ni sur 
la jeune fille au pied écrasé par le véhicule d’un furieux venu agresser les occupants de la « Marquizad ». 
Dans le même temps, plusieurs personnes, dont une vieille dame déterminée, se faisaient prendre à partie 
et insulter dans les rues de Roybon, des propriétés privées étaient victimes de violation, des banderoles, 
financées par Dieu sait qui, pendouillaient dans les rues de nos villages, au mépris de l’opinion des ceux 
de nos concitoyens à qui Center Parcs n’a pas l’heur de plaire...

A cause – ou en dépit – du tollé ulcéré des potentats locaux, la situation doit se voir considérée 
comme révélatrice d’une crise profonde, laquelle ne saurait se résumer à une quelconque jacquerie, 
ni à l’affrontement de quelques bouseux acariâtres. Parce que son retentissement médiatique laisse, 
d’une part, clairement entendre que les événements roybonnais relèvent d’une dimension signifiante 
et symbolique qui dépasse les seuls clivages locaux. Parce que, d’autre part, l’irruption du phénomène 
zadiste en de multiples lieux de France, résulte du sentiment, répandu, à tort ou à raison, dans une frange 
de la population, que le recours à la seule légalité livre les associations militantes à l’arbitraire du fric et 
du pouvoir, en les vouant à l’impuissance. La majorité des zadistes, à y regarder de près, n’est constituée 
ni de parias, ni des marginaux illuminés, ni de disciples de Ravachol. Une bonne part d’entre eux est 
diplômée, et son niveau culturel plutôt élevé. La raison n’incite donc ni à idéaliser les zadistes, ni à les 
diaboliser : ils ne font que traduire, à leur façon, la révolte d’une part croissante de la population face au 
saccage de l’environnement et au gaspillage insensé des ressources naturelles. Désireux, de leur propre 
aveu, d’inventer de nouvelles formes de vie sociale, ils interrogent la (mauvaise) conscience de nos 
concitoyens, en leur posant implicitement ces questions inconcevables : quelle sorte de monde entendez-
vous laisser à vos enfants et à vos petits enfants ? Ne vous sentez-vous pas responsables de l’héritage 
que vous leur lèguerez ? N’êtes vous pas, dans votre inconscience, de monstrueux égoïstes ?

Un contexte local peu démocratique
« Nos militants sont des citoyens qui jouent le jeu de la démocratie depuis de nombreuses années. En 
constatant chaque jour que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ils finissent 
par considérer le dialogue environnemental comme un gadget créé pour les occuper pendant que les 
décisions sont prises ailleurs et sans leur consentement. » Ainsi s’exprime le président de l’association 
France Nature Environnement, à laquelle est affiliée la Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature 
(Frapna). Un tel constat peut aisément se vérifier à propos du Center Parcs de Roybon. Les 12 conclusions 
rédhibitoires auxquelles étaient parvenus, à l’unanimité, les commissaires de l’enquête publique sur la loi 
sur l’eau, avaient été précédées d’un débat auquel 60 % des 727 contributions écrites avaient apporté une 
conclusion négative. Auparavant, le Conseil National de Protection de la Nature, organe ministériel, avait, 
de même, formulé une réponse négative. Ces avis n’ont nullement empêché le Préfet de l’Isère d’autoriser 
la réalisation du projet. Pour quelle raison ? Parce qu’ils ne sont que « consultatifs »... Exprimez-vous, 
citoyens, mais si votre volonté s’avère contraire à celle des « zélus », le pouvoir n’en tiendra aucun compte ! 
Le seul droit laissé au bon peuple, à défaut de le dissoudre s’il vote mal, c’est celui de fermer sa gueule...
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A cette iniquité, s’ajoute le fait que les mêmes « zélus » de l’Isère s’arrogent le privilège de diffuser 
massivement, sans droit de réponse, de fausses informations dans la « revue » du Conseil général (Isère 
Magazine), organe de propagande à leur gloire, financé par nos deniers, et d’assimiler tout opposant à un 
anarchiste patenté, à grands renforts de déclarations outrées et de rumeurs alimentées. Dans le même 
temps, ils désignent à la vindicte publique, et par la violence de leurs propos, toutes celles et ceux qui 
ne partagent pas leurs convictions. Cette technique, de manipulation a un nom : la désinformation. Sous 
d’autres cieux, comme, jadis, en d’autre temps, elle relève d’un fonctionnement totalitaire... Pas de quoi 
s’étonner, donc, si le déni de démocratie pousse une catégorie de jeunes gens, et parfois de moins jeunes, 
à la désobéissance civile. Les coupables ne sont pas ceux qui sont animés par un tel réflexe de résistance, 
mais ceux qui le provoquent.

Un contexte national tout aussi peu démocratique
Les écharpes tricolores de certains « zélus » leur sont autant de bandeaux devant les yeux. Si leur ego et 
leurs passions ne les aveuglaient, ils mesureraient leur légitimité à l’aune pathétique de certains chiffres. 
Le 14 décembre dans l’Aube, par exemple, lors du second tour d’une législative partielle, un UMP s’est 
vu élire avec 63,25 % des suffrages, contre un FN qui obtint, pour sa part 36,15 % des voix. Nos « zélus » 
pourraient en déduire que 100 % de la population de l’Aube vote à droite ou à l’extrême droite, si les 
chiffres ne venaient tout infirmer : il y eut 73,85 % d’abstentions, ce qui place l’heureux « zélu » à 14,69 % 
des inscrits !! (Le PS avait été éliminé dès le premier tour...) L’institution démocratique s’avère bel et bien 
malade, et un divorce définitif s’installe entre ceux qui s’affirment « représentants du peuple » et le reste 
de nos concitoyens. Dimanche 7, puis Dimanche 14 décembre, les rues de Roybon ruisselaient d’une 
kyrielle d’écharpes tricolores et de drapeaux à la gloire de Center Parcs, où s’unissaient, en une édifiante 
communion, la droite, la « gauche » et le Front National. Les plus hauts niveaux des partis politiques 
officiels, à l’exception, peut-être, des « Verts », ne sont plus constitués que de quarterons d’arrivistes, qui se 
disputent le pouvoir et ses oripeaux, avec pour toile de fond la gangrène de la corruption et des affaires.

Le seul choix laissé à nos concitoyens se résume désormais à une même politique de gribouille , dont 
l’immigré, l’« assisté » et l’« écolo zadiste » constituent, selon les chapelles, les divers exutoires. A moins de 
considérer les intermèdes de pure sauvagerie comme un dérivatif salutaire, la politique du bouc émissaire 
n’a jamais constitué une réponse crédible aux problèmes de la population. Face à cette absence d’offre 
électorale crédible, la maladie de langueur de la démocratie provoque – et provoquera – de multiples 
éruptions et d’innombrables révoltes. Aujourd’hui, les ZAD en sont l’une des expressions les plus 
évidentes. Ce ne sont pas les vrais démocrates qu’il faut accuser de leur existence, mais l’incurie de la 
presque totalité du monde politique, local ou national, et de sa technostructure.

Un contexte de civilisation à bout de souffle
Le concept hegelien de « fin de l’Histoire », revisité par Francis Fukuyama, indique clairement qu’une 
« raison » opérationnelle, inscrite dans un contexte idéologique particulier, régit aujourd’hui le monde. La 
conversion généralisée de tous les régimes politiques au libéralisme économique, qu’ils s’appuient sur une 
dictature ou sur la « démocratie » parlementaire, en témoigne. En dehors de ce seul modèle, plus aucun 
choix ne se voit offert aux populations. Comme l’écrit Herbert Marcuse dans « L’homme unidimensionnel » : 
« L’indépendance [ des hommes politiques professionnels] à l’égard de la volonté populaire est de plus en 
plus grande. On est loin d’une authentique souveraineté populaire. Mais la domination qu’ils exercent s’est 
inscrite dans les activités et les loisirs quotidiens des individus ; les symboles de la politique sont devenus 
également les symboles des affaires, du commerce, du divertissement. » (Editions de Minuit, p. 128). Cette 
marchandisation des « affaires de la cité », qui peut sembler objective, au sens rationnel du terme, relève, 
en vérité d’une vision idéologique. Elle ne fait que s’amplifier, jusqu’à produire aujourd’hui des « zélus » 
clonés, asservis au discours dominant, et incapables d’exprimer des conceptions différentes de celles 
qu’induit la pensée unique.

Le fonds de commerce d’un tel cylindrage intellectuel repose sur un ultime credo : la croissance. Inutile 
d’attendre de ceux qui gouvernent le monde, à quelque niveau que cela soit et quel que soit leur échelon 
hiérarchique, autre chose qu’un discours calibré par ce seul et unique concept. Or l’affirmation d’une 
croissance infinie dans un monde fini est une insulte à l’évidence.2 Tout, aujourd’hui, concourt à le 
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prouver. La baisse actuelle du prix des carburants, produit ponctuel d’un contexte géopolitique particulier, 
ne doit pas faire illusion : les sources d’énergie se raréfient dangereusement. L’électricité à faible prix 
d’origine nucléaire, sans même s’appesantir sur le danger qu’elle fait courir à la planète, ne survivra pas 
au vieillissement des centrales et au coût de leur entretien. Le recours accru aux énergies fossiles, elles 
mêmes se raréfiant, accroîtra le réchauffement climatique et les catastrophes qui l’accompagnent. Les 
matières premières disparaissent progressivement, augmentant les coûts de production, amplifiant les 
phénomènes de délocalisation, le chômage, la paupérisation des populations, les migrations massives et 
les révoltes sociales.

Confrontés à une situation qui dépasse largement leurs compétences et leur capacité d’adaptation, les 
« zélus » se lancent à l’aveuglette dans des projets insensés et sans lendemain, qui n’enrichissent que 
quelques nantis au détriment de la collectivité. Ne disposant plus d’unités de production, (parties en Chine 
ou en Pologne), ils multiplient les centres commerciaux inutiles et sans avenir, comme, par exemple, le 
« Parc Saint Paul » (encore un « parc » !), ensemble de hangars hideux baptisé pompeusement « nouveau 
concept commercial », près de Romans, juste après une sortie de ville qui évolue inexorablement en friche 
industrielle.

De façon similaire, ce qu’Henri Mora appelle, avec justesse, la « center parquisation du monde » relève d’un 
tel processus : « L’artificialisation et la domestication des territoires et de leurs usages sont symptomatiques 
de la société marchande et capitaliste qui dans la surenchère s’est développée de manière industrielle et 
morbide ».( La Décroissance no 112 de Septembre 2014 p. 12). Réponse absurde à des besoins artificiels, 
l’univers du Center Parcs n’est qu’un grotesque et nuisible attrape-nigauds, destiné à renflouer les finances 
de Pierre et Vacances, en privant les populations locales de leur patrimoine naturel, pour trois francs six 
sous et une poignée d’« emplois » misérables. Center Parcs n’est que l’expression concrète d’une société 
intoxiquée qui n’offre, pour valeurs à sa jeunesse, qu’une pseudo richesse matérielle, ainsi que la pacotille 
des Disneyland et autres univers factices. Si les « zélus » parviennent, aujourd’hui, à convaincre une partie 
de la population qu’un tel projet revitalisera le tissu économique de la région, ils seront redevables, demain, 
des désastres qu’il engendrera et du surcroît de désespoir qui les accompagnera.

Les « zélus » peuvent bien continuer à vitupérer : les Zad et les Zadistes vont se multiplier. Ce ne sont pas 
les associations citoyennes légales et lanceuses d’alerte comme La Frapna ou PCSCP qu’il faut incriminer ; 
au contraire, c’est parce que le pouvoir refuse de les écouter qu’il se trouve confronté, aujourd’hui, à ces 
nouvelles révoltes.

Les Zad posent aux « zélus » un insurmontable dilemme : s’il entendent gérer la situation par la violence, 
comme à Sivens ou à Notre-Dame-des-Landes, ils se trouveront confrontés massivement à une jeunesse 
en colère. S’il obtempèrent, alors ils reconnaîtront implicitement qu’il ne représentent plus qu’un système 
impuissant et malade. Leur hargne n’est que l’expression de cette impasse. Ici et là on entend murmurer, 
parfois avec indulgence, parfois par pure méchanceté, que les zadistes vivent sur « une autre planète ». 
Que l’on y prenne garde : s’ils sont d’un autre monde, c’est peut-être bien celui de demain...
                                                                                                                                                                          
(1) Selon Médiapart : « La maison de Ben Lefetey, porte-parole du collectif pour la défense de la zone humide du Testet, a été 
taguée (« Ici vit Ben Laden ») ». Rappelons au passage que mort d’homme à Sivens il y eut, et que cette dernière ne fut pas causée 
par les opposants au barrage, ni par des zadistes.

(2) S’il est besoin de l’en convaincre, j’invite mon lecteur à lire ou à relire Georgescu-Roegen, Ellul, Jacques Neyrinck ou Jean-
Claude Michéa, pour ne citer qu’eux...
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Lettre au Conseil Municipal de Saint-Antoine
PSCSP.org – 21 décembre 2014
Par Claire Nedelcu

A l’intention du Conseil Municipal,

Je vous remercie de tout le travail accompli pour la commune de manière générale. Mais je viens vous 
vous dire également que j’ai été tout à fait choquée par l’installation de la banderole « bienvenue au Center 
Parcs », je comprends et partage l’inquiétude au sujet des emplois dans notre région ; mais est-ce bien 
le rôle d’un conseil municipal que de faire la promotion d’un projet contesté par une grande partie de la 
population, avec une enquête d’utilité publique 60 % d’avis négatifs, une enquête sur l’eau réalisée par trois 
commissaires dans laquelle ont été ciblés 12 points négatifs déterminants ; et quand la justice doit encore 
se prononcer sur plusieurs recours ?
 
Ce projet est celui d’un groupe immobilier privé, qui est très fortement subventionné par l’argent public, 
notre argent à TOUS. Je suis en désaccord total avec la prise de position du conseil Municipal de Saint-
Antoine et si vous permettez à nouveau l’installation d’une telle banderole je contacterai un avocat pour 
savoir si au niveau du droit vous êtes en légitimité de poser cet acte. Avec de nombreux habitants de 
ce village nous considérons que votre rôle est de contribuer à l’unité du village quand un projet divise à 
ce point la population, non de faire la promotion d’un groupe privé sur un projet aussi contesté, tous vos 
concitoyens et contribuables méritent attention et respect.

Pour de très nombreuses raisons nous sommes nombreux dans le village à douter de la validité du projet 
du groupe Pierres et Vacances qui connait des difficultés financières, en bourse, et des problèmes sérieux 
avec le personnel de plusieurs Center Parcs, je peux vous communiquer les liens internet pour constater 
cela de vous mêmes. 

D’autre part le Président du Conseil Régional a demandé la suspension des travaux, et maintenant de la 
subvention prévue en 2009, le Maire de Grenoble en sa qualité d’élu a dénoncé les failles de ce projet. Le 
problème des emplois ne doit pas nous faire perdre la raison : laissez faire la Justice ! Même notre Ministre 
de l’environnement a constaté des problèmes assez sérieux dans ce projet pour devoir au minimum le 
reconsidérer.

Je viens vous exprimer personnellement mon profond désaccord et je demande que vous reconsidériez 
votre prise de position. Ce n’est pas parce que l’on vote pour des élus qu’on leur donne carte blanche, la 
Démocratie c’est bien autre chose que cela encore.

Je vous remercie de votre écoute et de la prise en compte de ce courrier.
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Center Parc de Roybon : ordonnances de référé du tribunal administratif de Grenoble
ArnaudGossement.com – 23 décembre 2014
Par Arnaud Gossement, avocat

Le Juge des référés du tribunal administratif de Grenoble vient de rendre plusieurs ordonnances relatives à 
la réalisation d’un projet de village vacances à Roybon. Analyse d’une situation qui n’est satisfaisante pour 
personne.

Procédure de référé et procédure au fond
Les décisions qui ont été rendues publiques aujourd’hui sont des ordonnances de référé. Il convient de 
faire la différence entre la procédure au fond et la procédure de référé.

- Procédure au fond : une décision administrative peut tout d’abord faire l’objet, de la part d’une personne 
morale ou physique ayant intérêt à agir, d’un recours tendant à son annulation. Il s’agit d’un « recours au 
fond ». Il tend à l’annulation de la décision litigieuse. Cette annulation, si elle est prononcée, fera disparaître 
la décision de notre droit. Cette procédure au fond est d’une durée moyenne d’un an et demi. Elle permet 
aux parties (requérant, auteur de la décision, bénéficiaire de la décision, autres intervenants) de s’exprimer 
par écrit devant le Juge administratif saisi, lequel dispose de plusieurs pouvoirs d’instruction.

- Procédure de référé : une décision administrative, aprés avoir fait l’objet d’un recours en annulation, peut 
faire l’objet d’une requête en référé suspension (notamment). Plusieurs conditions doivent être réunies pour 
que le Juge des référés accepte de suspendre l’exécution d’une décision administrative dont le jugement 
sur le recours en annulation n’est pas encore intervenu.

L’auteur de la demande de suspension devra démontrer :

1. l’existence d’un motif d’urgence. Dans certains cas, le requérant peut être dispensé de la preuve de 
l’urgence. Dans d’autres cas, le Juge pourra se dispenser de l’examen de l’urgence.

2. l’existence d’un « doute sérieux » sur légalité de l’autorisation (un moyen de nature à créer un doute 
sérieux quant à la légalité de la décision entreprise, en l’état de l’instruction.

A noter : 

- même lorsque les deux conditions précitées sont réunies, le Juge des référés n’est pas tenu de 
suspendre s’il estime que l’intérêt général s’oppose à cette suspension.

- le juge des référés ne statue pas définitivement sur la légalité d’une décision. Il lui est simplement 
demandé de dire s’il existe un « doute sérieux ». Le juge du fond pourra, dans le sens inverse, lever ce 
doute et dire que la décision suspendue est en définitive parfaitement légale. Précisons par ailleurs que le 
juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires.

Une ordonnance de référé n’a donc pas pour objet de clore un dossier.

Les décisions litigieuses
Pour pouvoir être réalisé, un projet du type de celui d’un village vacances suppose la délivrance de 
plusieurs autorisations administratives. Il peut s’agir, selon les cas  de permis de construire, d’une 
autorisation de défrichement, d’une autorisation de destruction d’espèces protégées, d’une autorisation 
« loi sur l’eau »... Au cas présent, le tribunal administratif de Grenoble a été saisi, par des associations de 
protection de l’environnement et par des fédérations de pêche, de plusieurs recours tendant à l’annulation,

- d’une part d’un arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l’Isère a accordé à la SNC Roybon 
cottages une autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (police de l’eau)

- d’autre part, d’un arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de l’Isère autorisant la SNC Roybon Cottages à 
capturer, enlever ou détruire des spécimens d’espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats 
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Les requérants ont doublé leurs recours au fond, de recours en référé-suspension.

La suspension de l’exécution de l’autorisation délivrée au titre de la « loi sur l’eau »
Par une première ordonnance en date du 23 décembre 2014, le Juge des référés du Tribunal administratif 
à la demande de fédérations de pêche, suspendu l’exécution l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2014 par 
lequel le préfet de l’Isère a accordé à la SNC Roybon cottages une autorisation au titre de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement.

Pour mémoire, l’article L.214-3 du code de l’environnement précise notamment :

« I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités 
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement 
des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter 
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements 
piscicoles. (...) »

S’agissant de la condition d’urgence, le Juge des référés a jugé que celle-ci était remplie dés l’instant où, 
comme l’article L.123-12 du code de l’environnement le prévoit,

« 1. Considérant que si la requête fait mention en son en-tête de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, elle se prévaut expressément du premier alinéa de l’article L. 123-12 du code de 
l’environnement, lequel dispose que "Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension 
d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission 
d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un 
doute sérieux quant à la légalité de celle-ci" ; que cet article trouve à s’appliquer dans le présent litige, la 
commission d’enquête ayant rendu des conclusions défavorables à l’octroi de l’autorisation sollicitée, de 
sorte que la suspension de la décision attaquée n’est pas soumise à la condition d’urgence prévue par le 
régime général de référé suspension institué par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; » 

Les requérants étaient donc « dispensés » de la preuve de la preuve dès l’instant où la commission 
d’enquête a émis un avis défavorable. D’où l’importance de cet avis : il ne lie pas l’autorité compétente 
pour statuer sur la demande d’autorisation mais s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la 
légalité de l’autorisation, le Juge des référés a estimé qu’un tel doute existait :

« 2. Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet de village de vacances Center 
Parcs de Roybon aurait dû, eu égard à son coût prévisionnel, faire l’objet d’une saisine de la commission 
nationale du débat public au titre du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, est propre à créer, 
en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et ce, sans qu’y fasse 
obstacle la circonstance que l’autorisation en litige ne porte que sur certains travaux qui, pris isolément, 
n’atteignent pas le seuil fixé par l’article R. 121-2 du code de l’environnement, ni celle que la SNC Roybon 
Cottages bénéficie pour son projet d’un permis de construire devenu définitif ; qu’est également propre à 
créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de 
l’insuffisance des mesures compensatoires à la destruction et à l’altération de zones humides au regard 
des exigences fixées par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et le SDAGE Rhône-Méditerranée ; »

Le Juge des référés a donc relevé deux « doutes sérieux »

1. le projet de village de vacances Center Parcs de Roybon aurait dû, eu égard à son coût prévisionnel, 
faire l’objet d’une saisine de la commission nationale du débat public

2. l’insuffisance des mesures compensatoires à la destruction et à l’altération de zones humides au regard 
des exigences fixées par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et le SDAGE Rhône-Méditerranée 
L’absence d’un intérêt général s’opposant à la suspension de l’exécution de l’autorisation litigieuse. 
Le Juge des référés a estimé qu’un motif d’intérêt général ne s’opposait pas à la suspension demandée :

« 3. Considérant, il est vrai, que les dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’environnement ne font 
pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution 
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d’une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, 
écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l’un des moyens invoqués paraît propre à créer, en 
l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension 
de l’exécution de cette décision porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière gravité ; que 
toutefois, au cas d’espèce, l’impact indéniable du projet sur l’activité économique, tant dans sa phase de 
construction que dans celle d’exploitation, le fait qu’il créera un nombre d’emplois permanents estimé à 
1 000 dans un bassin d’emploi caractérisé par un fort taux de chômage, comme le constat qu’il générera un 
important surplus de recettes fiscales pour les collectivités territoriales, ne peuvent conduire à considérer 
que la suspension de la décision attaquée porterait à l’intérêt général une atteinte d’une particulière 
gravité ; »

Rappelons que cette appréciation du Juge des référés peut être infirmée : soit par le Conseil d’Etat saisi 
d’un pourvoi en cassation, soit par le Juge du fond du tribunal administratif de Grenoble lorsqu’il statuera 
sur le recours en annulation. Il est donc trop tôt pour conclure à l’arrêt définitif de ce projet de village 
vacances.

Le refus de suspension de l’exécution de l’autorisation de destruction d’espèces protégées
Par une deuxième ordonnance en date du 23 décembre 2014, le Juge des référés du Tribunal administratif 
a refusé de suspendre en référé l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de l’Isère autorisant la 
SNC Roybon Cottages à capturer, enlever ou détruire des spécimens d’espèces protégées et à détruire ou 
altérer leurs habitats.

L’ordonnance est lapidaire mais il est exact que le Juge des référés, contrairement au Juge du fond, n’est 
pas tenu de donner les motifs de sa décision :

« 3. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute 
sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la 
condition d’urgence est remplie, la demande de suspension d’exécution doit être rejetée. »

Conclusion
Il n’est bien sûr pas question, n’étant pas dans le dossier et ce dossier n’étant pas terminé, de commenter 
ni le bien fondé ou la légitimité des positions exprimées par les parties au procès, ni la motivation de ces 
ordonnances. Soulignons simplement que la situation n’est réellement satisfaisante pour personne. Le 
maire de Roybon a raison lorsqu’il déclare que ce n’est une victoire pour personne.

La situation n’est pas satisfaisante, ni pour le maître d’ouvrage, ni pour les élus qui ont investi depuis 
longtemps dans ce projet en ayant sans doute le sentiment de respecter toutes les règles applicables. Dès 
lors que l’hypothèse d’un recours était élevée, il est fort probable que le droit avait été analysé avec plus 
d’attention encore, notamment par l’administration.

La situation n’est pas satisfaisante pour l’environnement : on peut en effet imaginer que certaines 
autorisations déjà délivrées, continuent d’être exécutées comme celle relative au défrichement et à la 
destruction d’espèces protégées. Ce qui est assez incohérent du point de vue écologique. Il est temps que 
le droit et la procédure du permis unique évolue pour avoir ou non une autorisation globale d’un projet.

La situation n’est pas satisfaisante pour les opposants : outre la nécessité pour des associations d’investir 
du temps et de l’argent dans des recours en justice, la suspension obtenue n’est, pour l’instant, que 
partielle (le référé espèces protégées est rejeté) et provisoire. Les jugements au fond devraient en effet 
intervenir avant juin 2015.

La situation n’est pas satisfaisante sur le plan démocratique : le nécessaire dialogue environnemental ne 
peut être organisé devant ou par le Juge. C’est toujours un échec de la participation du public lorsque le 
débat finit en recours.
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[Valls kyste my ass] Joyeux Noël Manuel !
Le Jura Libertaire – 21 décembre 2014 
Par Jack Attalist & le ZAD think tank

Cher Manuel Valls,

Nous avons bien lu tes déclarations dans la presse et te remercions chaleureusement d’avoir décidé, 
comme tant d’autres, de venir construire sur la ZAD© de Notre- Dame-des- Landes. Pour te témoigner notre 
reconnaissance, nous avons la joie de t’offrir, un peu en avance, ce superbe cadeau : une truelle !

En effet, nous avons besoin d’énergies indomptées comme les tiennes. Le printemps approchant, la 
campagne 2015 « Construire en dur sur la ZAD » va débuter. Tu pourras donc participer à nos côtés à la 
création de l’auberge du Liminbout, à l’édification d’une bergerie, d’une salle polyvalente, d’une nouvelle 
laiterie, ou encore à la rénovation des halles du non- marché. Enfin, tu apprendras à apprécier les charmes 
bucoliques de nos communs forestiers, en entretenant avec nous les bois et les haies du bocage.

En outre, tu pourras mettre toute ta créativité au service de la poursuite des travaux de défense de la zone, 
par exemple en soudant de nouvelles barricades mobiles, ou encore en améliorant nos fameux « lance -
pierres géants », dont tes services de renseignements, jamais avares de flatteries, ont révélé l’existence. 
Le futur est entre nos mains Manuel !

Et saches qu’ici, tu pourras enfin quitter ce costume ringard de premier ministre. Laisse tomber ces 
antiquités mon vieux ! Avec nous, pas besoin de chefs, de représentants, pas besoin de soigner ton image 
de marque. Fini tout ça : tu pourras enfin passer du spectacle de la politique à une existence politique. 
Laisse tomber les indices économiques, les cotes de popularité, les évaluations et les crédits : reprends ton 
destin en main Manuel !

Pour ne rien te cacher, nous avons plus important à faire que de créer une « cellule d’assistance 
psychologique aux prochains premiers ministres vaincus par la ZAD ». Des mondes ici se tissent, que nous 
entendons bien défendre, et voir proliférer. Il ne tient qu’à toi de déserter, afin de prendre place au sein de 
nos redoutables festins !

P.-S. : La truelle est à retirer sur place.

bonus de Noël


