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Center Parcs de Roybon : Le jour d'après 

Le 8 juillet, le groupe Pierre et Vacances a annoncé mettre un terme à son projet de 

Center Parcs qui devait sortir de terre dans la forêt des Chambaran à Roybon. Si les 

opposants qui ont lutté à force de recours judiciaires se réjouissent, les soutiens eux 

regrettent ce départ, le projet étant synonyme de retombées économiques. 
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Lassé par les interminables procédures judiciaires, Pierre et vacances jette l'éponge après 11 

ans d'incertitude. D'un montant global de 390 000 €, le projet représentait une opportunité en 

termes d'emploi et d'activité économique pour le territoire, selon une grande partie de la 

population et bien évidemment des personnalités politiques. Un espoir pour un village de 1 

150 âmes et qui en cinq ans a perdu 150 habitants, en majorité des jeunes. Le complexe 
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touristique prévoyait la création de 1 000 emplois sur son chantier et de 700 emplois (430 

équivalents temps plein) à son ouverture. Pour le maire de Roybon, Serge Perraud, ce projet 

aurait permis de résorber la « dette monstrueuse » de la commune qui s'élève à 4 M€, malgré 

les économies de fonctionnement réalisées depuis 2014. 

A l'annonce de l'abandon du projet par Pierre et Vacances, la ministre de la transition 

écologique Barbara Pompili a été la première à s'exprimer, soulignant « l'absurdité d'un projet 

qui vante les mérites de vacances proches de la nature sans avoir pensé aux conséquences sur 

la nature, les zones humides et du déboisement énorme engendré ». Elle a également pointé 

du doigt le manque de concertation en amont. 

Des propos « insupportables » pour le président du Département de l'Isère interrogé sur 

France 3 Alpes, le 9 juillet, qui indique que la concertation a bien eu lieu et que ce projet ne 

couvrait « que 0,5 % de la surface de la forêt et qu'au regard de la loi, le groupe avait prévu 

une compensation de 70 ha de zones humides. Soit un projet touristique emblématique et 

responsable tant sur le plan environnemental qu'économique ». Cependant, Jean-Pierre 

Barbier a regretté « que le groupe Pierre et Vacances nous mette devant le fait accompli sans 

avoir pris le temps d'un échange préalable avec les collectivités partenaires qui ont soutenu ce 

projet depuis le début. C'est aussi une annonce qui n'est pas faite pour rassurer les porteurs de 

projet qui voudront investir à l'avenir en Isère quant on sait les difficultés auxquelles Pierre et 

Vacances a dû faire face au cours de ces 13 années ». 

Une déception largement commentée par différentes personnalités du monde politique et au 

premier plan par Yannick Neuder, qui estime « le projet de Center Parcs était éco-responsable 

et prévoyait des mesures compensatoires pour l'environnement allant bien au-delà des 

obligations légales. Je peux néanmoins concevoir que 12 ans après son élaboration, il ne 

correspondait peut-être plus aux attentes des Français en matière de tourisme. » La députée 

Monique Limon loue également l'engagement de Pierre et Vacances quant au respect de 

l'environnement. Les sénateurs Frédérique Puissat et Michel Savin considèrent que « cette 

implantation souhaitée par la quasi-totalité des élus locaux, était avant tout un enjeu 

d'aménagement du territoire avec plusieurs composantes économiques et sociales ». Un projet 

touristique emblématique d'autant plus indispensable dans un contexte économique post-

covid-19 extrêmement difficile. 

La lutte continue pour les opposants 

Les associations de défense de la nature estiment avoir gagné une bataille mais pas la guerre. 

« Cette victoire devrait nourrir le combat mené contre d'autres Center Parcs, notamment le 

projet du Rousset en Saône-et-Loire et de Poligny dans le Jura », d'après Stéphane Péron, 

président de l'association Pour les Chambaran sans Center Parcs (PCSCP). De son côté la 

FNE Aura (ex Frapna) salue la victoire « du pot de terre contre le pot de fer ». Un abandon 



qui marque un tournant pour l'activité économique qui, espère l'association, se tournera vers 

un accueil à taille humaine et des activités centrées sur la nature et la production locale 

permettant le maintien d'une population active et des services plutôt que la destruction de 

ressources naturelles irremplaçables pour des emplois à temps partiel ne permettant pas une 

vie décente. 
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Et maintenant ? 

Le tourisme reste tout de même un axe de développement majeur pour le territoire de Bièvre 

Isère Communauté qui peut compter sur le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du 

Département et du groupe socialiste et apparentés de l'Isère. « Nous travaillons déjà sur 

d'autres solutions pour valoriser le territoire avec des projets innovants de tourisme vert et de 

développement durable qui s'appuient sur les mobilités douces avec le développement des 

vélos électriques, sur la création de circuits courts avec nos producteurs locaux et sur les 

atouts du territoire, notamment la forêt des Chambaran », annonce Yannick Neuder. Même s'il 

doute de l'évacuation prochaine de la Zad, il attend « du propriétaire du terrain occupé qu'il 

nous présente rapidement des mesures de sécurisation et un projet de réhabilitation des 

parcelles. L'enjeu est désormais de restaurer cet espace naturel et de permettre à de nouveaux 

projets de voir le jour ». 

Une décision d'évacuation contre laquelle s'insurge la coordination Center Parcs Ni ici ni 

ailleurs (Cp-Nina) qui « entend soutenir ceux qui l'habitent actuellement s'ils décident de 

continuer à y vivre. Les mensonges d'État ne trompent personne : ce ne sont pas les Zadistes 

qui détruisent les forêts, mais ceux qui les rasent et les grillagent ». 



Les quelques dizaines de Zadistes qui occupent le terrain depuis 2014 ne souhaitent pas 

quitter la forêt et notamment leur QG, la Maison forestière de la Marquise. « Pour l'instant, ils 

ne communiquent pas. Quant à la Maison forestière, il y a de fortes chances que la commune 

demande à la récupérer rapidement avec l'envoi des forces de l'ordre », analyse Gekos, 

membre de la coordination de la Nina et en contact avec les Zadistes. « En prévision de la 

réalisation du Center Parcs, à Saint-Marcellin, la station des boues a été surdimensionnée et 

aujourd'hui, elle est obligée d'importer des boues pour fonctionner. C'est une aberration 

économique et écologique. Tous les élus corrompus pour forcer ce projet ont commencé à 

déboiser la forêt sans obtention de l'autorisation, à redimensionner les routes, ils ont mis la 

charrue avant les bœufs ». D'après Gekos, si l'annonce n'a été faite que le 8 juillet, les Zadistes 

se doutait que l'abandon du projet de Roybon serait imminent « le Pdg de Pierre et Vacances 

l'avait évoqué lors d'une interview pour un média spécialisé dans le tourisme. En réalité, le 

groupe rebondit en changeant de nom et grâce à un marketing pointu et s'exporte à l'étranger». 

Une commune au bord du gouffre 

Quant à la commune de Roybon, elle a entrepris deux démarches visant à l'évacuation sans 

délai des deux Zad. Un premier courrier a été adressé au préfet pour la Maison forestière, 

propriété de l'Office national des forêt et donc de l'Etat, et une seconde à Gérard Bremond, 

Pdg du groupe Pierre et Vacances propriétaire du terrain du Center Parcs. Au 16 juillet, le 

maire n'avait reçu aucune réponse. 

Par ailleurs, estimant avoir subi une double peine, prise en otage entre Pierre et Vacances et 

les opposants, la municipalité demande réparation à l'Etat. Dans un courrier daté du 14 juillet, 

le maire Serge Perraud demande de l'aide au Président de la République, lui exposant la 

situation économique délicate de la commune : dette de 4 M€, des services publics en berne, 

des difficultés à renégocier des taux d'intérêts d'emprunts trop élevés etc. « Durant 13 années, 

la commune a été entravée dans son développement, notamment dans l'écotourisme, alors 

qu'elle n'était pas partie prenante dans cette affaire. Aujourd'hui la solidarité nationale doit 

s'exercer », estime-t-elle. 

Contactée, la Préfecture de l'Isère n'a pas souhaité communiquer sur l'évacuation de la Zad, 

« l'annonce étant récente et aucune décision n'ayant été prise pour l'instant ». 

Sévim Sonmez 

 


