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EPILOGUE 

Center Parcs de Roybon : enfin les vacances 

pour les zadistes 
 

Par François Carrel, correspondant à Grenoble — 9 juillet 2020  

 

Après plus de dix ans de mobilisation des associations et activistes, le groupe Pierre et 

Vacances a annoncé mercredi l'abandon de son projet de village de vacances en Isère. 

 

La fin d’un long bras de fer. Le projet de Center Parcs de Roybon, dans l’Isère, a été 

abandonné mercredi soir par le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs. Ce village de 

vacances de 200 hectares, au coût prévu de 387 millions d’euros, ses 1 000 «cottages», ses 

commerces et restaurants et sa «bulle tropicale» maintenue à 29 degrés, accueillant piscines, 

toboggans et végétation luxuriante, ne verra jamais le jour. 

 

Quarante hectares de la forêt des Chambaran étaient déjà tombés à l’automne 2014, avant 

que des zadistes ne bloquent le défrichage en s’installant sur place. La Fédération des 

pêcheurs de la Drôme et de l’Union régionale des associations de pêcheurs, France Nature 

Environnement (FNE, ex-Frapna) et l’association Pour les Chambaran sans Center Parcs 

(PCSCP), avaient pris le relais devant la justice administrative et obtenu en 2015 le gel du 

projet au titre de la loi sur l’eau. Le complexe projeté était situé au cœur d’un bassin 

hydrographique important, sorte de château d’eau régional, et la moitié de sa zone d’emprise 

était constituée de zones humides sensibles. Depuis, la bataille juridique ne s’est jamais 

arrêtée, de la cour administrative d’appel au Conseil d’Etat. L’autorisation de défricher, 

prolongée successivement par Manuel Valls et Edouard Philippe, arrivait à échéance ce 

12 juillet : Pierre et Vacances a jeté l’éponge sans attendre les derniers arbitrages 

judiciaires. «On était dans une impasse, c’était devenu inextricable», estime Gérard Brémond, 

président du groupe. 

 

«Très grande victoire» 

 

Patricia Moscone, présidente de PCSCP, s’insurge : «Ce n’est pas en raison des lourdeurs 

invoquées de la justice que le projet est abandonné, mais bien parce que Pierre et 

Vacances était incapable de trouver les surfaces nécessaires pour compenser les zones 

humides détruites.» Eric Ferraille, président de FNE Auvergne Rhône-Alpes, se félicite de 

cette «très grande victoire sur un projet représentatif d’un modèle de tourisme de loisir 

dépassé et prédateur» et insiste : «La défense de ces zones humides, qui jouent un rôle 

essentiel dans le contexte du réchauffement climatique, est cruciale.» 

 

Les élus locaux sont irrités par la désertion soudaine de Pierre et Vacances. Yannick Neuder, 

président LR de l’intercommunalité dont Roybon dépend, par ailleurs vice-président de la 
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région Auvergne Rhône-Alpes, regrette «la perte, en cette période de crise, de 600 à 

700 emplois qui auraient profité aux habitants du territoire». Serge Perraud, maire de 

Roybon récemment réélu, parle d’une «catastrophe» et d’une «grande déception pour une 

majorité des Roybonnais qui attendait ça avec enthousiasme». Eric Feraille rétorque : «Nous 

défendons d’abord les ressources indispensables à la vie, mais nous attendons aussi de 

pouvoir maintenir une activité sur place qui ne soit pas celle d’armées de salariés à temps 

partiel, amenés sur place et corvéable à merci.» 

 

Yannick Neuder veut tourner la page : «Nous travaillons déjà à des projets innovants de 

tourisme vert qui s’appuient sur les atouts du territoire, notamment la forêt de Chambaran, 

sur les mobilités douces, avec le vélo électrique, et sur la création de circuits courts avec nos 

producteurs». Eric Ferraille applaudit : «Nous serons à leurs côtés, mais nous veillerons à ce 

que Pierre et Vacances, toujours propriétaires des terrains, respecte cette volonté.» 

 

Les élus locaux réclament à l’Etat l’expulsion de la poignée de zadistes toujours présents dans 

la forêt. Corinne Morel Darleux, conseillère régionale écosocialiste, proche d’Extinction 

Rebellion, salue leur rôle : «Comme Notre-Dame-des-Landes, Roybon est un cas d’école de la 

diversité et de la complémentarité des luttes locales. Ce sont les actions d’habitants, 

d’associations locales et écologistes, de pêcheurs, couplées à une occupation des lieux et aux 

interventions d’élus, qui ont permis ce succès.» 

 

Trois autres projets contestés 

 

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a accueilli sans regret la nouvelle 

sur France Info : «J’étais de longue date opposante à ce projet de l’ancienne période. Ce qui 

se passe là prouve qu’on est passé à autre chose.» Une pierre de plus dans le jardin de Pierre 

et Vacances. Son chiffre d’affaires annuel, 1,672 milliard d’euros sur la période 2018-2019, 

devrait être amputé de 300 millions cette année, en raison des fermetures liées à la crise 

sanitaire. Son déficit net, 33 millions l’an dernier, pourrait se creuser et le groupe envisage de 

licencier 220 de ses 12 850 employés. 

 

Si le groupe annonce l’ouverture prochaine de son septième centre français, dans le Lot-et-

Garonne, trois autres projets sont contestés : l’extension du domaine de Bois-Francs (Eure) et 

les nouveaux centres du Rousset (Saône-et-Loire) et de Poligny (Jura). «Des bulles tropicales, 

on n’en veut nulle part, gronde Corinne Morel Darleux. Pour accueillir les citadins qui 

veulent se régénérer, préservons plutôt ces espaces naturels. Et travaillons pour que les zones 

rurales et de montagne puissent vivre sans dépendre d’un modèle touristique qui ne 

correspond à aucun enjeu, ni en terme climatique ni en termes de bien vivre.» 

 


