
 

 

 

 
 

L'intention d'implantation d'un Centre 
de Vacances, « Center Parc » de 

Pierre et Vacances à Roybon a été 
abordé dès 2009. Dès cette date des 

associations se sont 
exprimées contre cette 

ambition, mettant en 
garde les pouvoirs 

publics sur les conséquences écologiques et environnementales d'un tel projet. 
 

Après des mois d'opposition, et après une manifestation dimanche 30 novembre qui a rassemblé un millier de 
personnes, les pouvoirs publics semblent marquer une pause, …. un arrêt ? 

 
- Est-ce une prise de conscience face aux dégâts écologiques qu'engendrerait un entêtement dans la mise en 
place de cette entreprise ou, est ce qu'au niveau national la constitution d'un 3ème lieu de contestation 
commencerait à être difficile à gérer ? 

 
- Où est Mesdames, Messieurs,  les élus votre engagement écologique, est-il seulement dans le rendu d'une 
étiquette posée sur des produits industriels, dans de belles photographies à la sortie d'une conférence, type 
Grenelle ?.. 
Si la société Pierre et Vacances est autorisée à implanter des bungalows et des îles paradisiaques dans la 
forêt… lorsque la crise aura fini d'en enrichir certains au détriment d'autres, pourrons nous installer nos rêves 
de liberté, de solidarité, dans une cabane tranquille plutôt qu'un bungalow ? Un lieu où nous pourrons 
réellement parler d'écologie, réinventer un monde juste, où les mots auraient du sens. Et cela sans un coup 
de bulldozer, sans un arbre arraché, sans destruction irréversible d'un environnement privilégié, pour le plus 
grand bonheur de nos enfants et des générations futures. Est-ce cela votre modèle de développement du 
tourisme local : le soutien à une entreprise privée par voie de défiscalisation, qui ne profitera pas aux locaux, 
mais à ceux qui pourront investir dans Pierre et Vacances, et à Pierre et vacances bien sûr !! 
 

-  Votre idée de la démocratie Mesdames, Messieurs, les élus, quelle est-elle ? Définir un ensemble de 
mesures qui soit un guide pour chacun et permette le vivre ensemble ? Ou le moyen d’asseoir une position, 
de détourner les règles pour s'accorder des droits qui ne répondent pas aux besoins de la communauté. 
C'est vous  M. JP.Barbier,  que l'on entend au 7/9 de France Inter (Me 03/12/14) dire à propos de Center Parc :  
« A partir du moment où tout est conforme, je ne vois pas de quel droit une minorité imposerait ses vues sur 
la société de demain ».  Nous vous retournons la question : en quoi une minorité élue peut décider du bien 
commun ? Est-elle légitime pour avoir été élue un jour, puis décider seule tous les autres jours au mépris des 
habitants ? Est-ce cela votre démocratie ?! 
A quelle collectivité pensez-vous lorsque vous pensez à l'avenir ? 
Quelles consultations publiques avez-vous organisé Mesdames et Messieurs les élus pour recueillir l'avis des 
personnes concernées, de l'Isère ? De la Drôme ? Pas même de Roybon ! Alors que ce projet d'un financement 
public de plus de 300 millions nécessitait le recours  à la Commission nationale de débat public. Pourtant la 
population demandait à être consultée. Lors d'une des dernières réunions publiques (ne pas confondre avec 
commission), il y avait près de 400 personnes, dont la moitié est restée debout pendant 4h. 
 
M. Le Préfet a décidé d'ignorer l'avis négatif de l'enquête publique (23/07/14), les recours déposés par les 
opposants ont été également ignorés et le chantier a démarré de manière illégale. 
 
« Bourriques » de la Bièvre, des Chambarans, des Terres Froides nous serons présents le 12 décembre 
prochain pour entendre le résultat des recours juridiques que vous semblez prendre en compte maintenant et 
soutenir l'opposition à Center Parc (PCSCP, Frapna, ZadRoybon). Nous serons présents pour informer la 
population puisque la presse établie joue pour vous le jeu de la désinformation. Nous serons présents pour 
montrer aux femmes et aux hommes d'ici et d'ailleurs que l'on peut en étant citoyen inventer un autre possible, 
pour leur dire que ce monde nouveau est en marche et qu'ils y ont leur place ! 
 

Les bourriques : Collectif citoyen – Front de gauche - Bièvre - Chambaran - Terres froides 
http://www.lesbourriques.fr/      
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   LES BOURRIQUES s'affirment   
CONTRE CENTER PARC 

 Parce que : 

                  « L'HUMAIN D'ABORD » , 

 

…Et pour une véritable DEMOCRATIE, 

http://www.lesbourriques.fr/

