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Center parcs de Roybon : des échanges compromettants entre 

Pierre & Vacances et le ministre de l’Agriculture  

DÉCRYPTAGE – Grâce à un décret sorti trois jours avant que n’expire 

l’autorisation de défrichement préalable aux travaux du Center parcs de Roybon, 

Pierre & Vacances s’est donné une petite bouffée d’oxygène. Le promoteur a 

jusqu’en juillet 2020 pour lancer ses travaux préparatoires. Mais alors que la 

justice doit à nouveau se prononcer sur la légalité de ce centre de vacances, les 

échanges entre P&V et les pouvoirs publics jettent à nouveau une lumière crue sur 

les potentielles collusions entre les plus hautes sphères de l’État et le leader des 

vacances en Europe.   

 
Center parcs de Roybon, un mois après le début des travaux – novembre 2014-  
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Pour Pierre & Vacances, ce fut un poids en moins. Le 9 juillet 2018, trois jours avant que 

n’expire l’autorisation de défrichement préalable aux travaux du Center parcs de 

Roybon, le groupe s’était vu accorder un délai supplémentaire. Le préfet de l’Isère venait 

en effet de prendre un arrêté visant à prolonger de deux ans l’autorisation délivrée au 

promoteur immobilier*.    

Ainsi donc Pierre & Vacances a jusqu’au 12 juillet 2020 pour mener à bien ses travaux 

préparatoires. Une petite bouffée d’oxygène en attendant que la cour administrative 

d’appel de Lyon se prononce à nouveau sur la légalité du projet de Center parcs. Celui-ci 

est en effet toujours en stand-by depuis une première décision en décembre 2016.    
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Un arrêté préfectoral rendu possible grâce à un décret signé le 2 juillet 2018 de la main 

du Premier ministre Édouard Philippe et du ministre de l’Agriculture de l’époque 

Stéphane Travert. D’où sort ce décret ? Et, surtout, qui en est à l’initiative ?      

La Frapna avait saisi la justice pour que lui soient communiqués les 

correspondances    

C’est la question que se posait la fédération régionale des associations de protection de 

la nature (Frapna) qui, depuis plusieurs mois, ferraille contre le projet de Center parcs en 

Isère. L’association a en effet saisi la justice pour que lui soient communiqués les 

échanges entre les services de l’État en Isère et Pierre & Vacances mais aussi les 

correspondances avec le ministère de l’Agriculture et le Premier ministre. Elle vient en 

partie d’obtenir gain de cause.    

Le décret a-t-il été pris pour faire les affaires des porteurs de projet, et notamment de 

l’auto-proclamé numéro un des vacances en France ? « L’impact financier sera favorable 

au porteur de projet puisqu’il disposera d’un délai supplémentaire de deux ans pour la 

validité maximale de son autorisation de défrichement par rapport à la durée maximale 

de huit ans inscrite dans la réglementation actuelle », souligne un rapport de 

présentation du ministère de l’Agriculture. Un impact financier, positif, qui ne peut 

toutefois pas être chiffré, précise le rapport.    

Le décret a-t-il été pris à la va-vite ? Dans le rapport, nulle trace de concertation ni de 

consultation. Pas plus avec les collectivités locales et les associations d’élus locaux 

qu’avec les acteurs de la société civile, les autorités indépendantes ou le public.    

S’agit-il seulement de simplifier et rendre plus lisibles les procédures ? Car le décret 

vient en fait aligner les prorogations des autorisations de défrichement – qui relèvent du 

code forestier – sur celles des enquêtes publiques, qui relèvent du code de 

l’environnement. Ce faisant, les premières passent ainsi de trois à cinq ans.      

 
Défrichage sur le chantier du Center Parcs de Roybon dans la forêt des 

Avenières dans les Chambarans. © Zad Roybon 
 



Un décret « Brémond » ?    

Le décret a-t-il été rédigé de manière expresse pour Pierre & Vacances ? Contactés, les 

services du ministère de l’Agriculture n’avaient au moment de la publication de l’article 

pas répondu à nos sollicitations. Mais la teneur des échanges entre les plus hautes 

sphères de l’État et le patron de P&V, connu pour être particulièrement influent auprès 

des politiques, le laisse en tout cas fortement penser.   

 
Dans un courrier en date du 11 décembre 2017 adressé à Stéphane Travert, Gérard 

Brémond y va sans détour. Le PDG de P&V réclame la possibilité de modifier le code 

forestier afin de proroger la validité de l’autorisation de défrichement. Un défrichement 

rendu difficile voire impossible par la présence de zadistes sur le site de Roybon, 

invoque le patron de P&V.    

Gérard Brémond va même plus loin. Dans une réponse signée de la directrice de cabinet 

du ministre, on comprend que le PDG espérait aussi en fixer la durée : à savoir une 

prolongation de six ans. Finalement, ce sera cinq.      

Nouveau recours contre l’arrêté préfectoral et le décret ministériel    

Le gouvernement n’a pas complètement satisfait aux desiderata de Gérard Brémond. 

Mais la fuite d’une partie de ces échanges jette une nouvelle fois une lumière crue sur 

les potentielles collusions entre les pouvoirs publics et Pierre & Vacances.    

Et ouvre la porte à de nouvelles procédures dans un feuilleton sans fin. Les recours 

gracieux de la Frapna contre l’arrêté préfectoral et le décret ministériel étant restés sans 

réponse, l’association a de nouveau saisi la justice. Cette fois pour attaquer au tribunal 

administratif de Grenoble l’arrêté du préfet de l’Isère et au Conseil d’État le décret 

ministériel.    

Patricia Cerinsek      

* L’autorisation de défrichement, délivrée en juillet 2010, avait déjà été prorogée une 

première fois en 2015 après un décret signé du Premier ministre Manuel Valls.   

 

 


