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INTRODUCTION

Dans le cadre de mon BTS Gestion et Protection de la Nature à la MFR de Mondy (26), j'ai
effectué un stage de trois semaines en gestion de territoire. Les principaux objectifs de ce stage sont de
répondre à une problématique de territoire, en rencontrant les acteurs concernés afin de tenter de
comprendre les différents points de vue. Au final, le but est de tenter de trouver une conciliation entre
les différents acteurs pour amener des propositions d'actions.
J'ai choisi de travailler sur la problématique du projet de Center Parcs dans la forêt des
Chambaran. Le Groupe Pierre et Vacances, promoteur des Center Parcs en Europe, a décidé de créer ce
type de village vacances avec complexe aquatique dans le massif des Chambaran, sur la commune de
Roybon, en Isère. Avec quasiment 5000 personnes toute l'année, le Center Parcs accueille des touristes
en vacances dans des cottages (plus de 1000 sont prévus), et leur propose diverses activités d'extérieur
ou aquatique au sein de l'Aquamundo, une bulle chauffée toute l'année avec piscines à vague, tobogans
et rivières artificielles tropicales.
Depuis 2007, l'association Pour les Chambaran Sans Center Parcs, et bien d'autres acteurs du
territoire, luttent activement contre ce grand projet inutile ; notamment par des recours en justice pour
empêcher les autorisations de dérogation aux diverses protections qui existent sur ce territoire.
De nombreux acteurs sont impliqués dans ce projet, et les conflits d'intérêts sont nombreux. Le
site prévu pour accueillir ce projet est une parcelle de 200 ha de forêt communale comportant des zones
humides et des espèces protégées.
Ainsi, pour tenter de comprendre les enjeux de ce territoire et de ce projet, j'ai effectué un
diagnostique de territoire, puis rencontrer les différents acteurs pour enfin définir les enjeux et menaces
et établir une problématique ainsi que des propositions d'actions.
Je vous souhaite une bonne lecture, en espérant que ce dossier soit assez complet bien que tous
les acteurs n'aient pas été contacté, par manque de temps ...

1ère Partie : Présentation générale du projet
I. LE TERRITOIRE
1.1. Localisation et limites du site d'étude
Le territoire étudié, concernant le projet d'implantation du futur Center Parcs, se trouve sur la commune
de Roybon, dans le Massif des Chambaran. Situé à l'ouest du département de l'Isère, à la limite de la
Drôme des Collines, ce grand plateau forestier s'élève à environ 700 m d'altitude. Il donne au sud sur le
massif du Vercors, dont la vallée de l'Isère le sépare. Au nord, il est séparé des Terres froides par la
plaine de la Bièvre.

Le projet d'implantation du Center Parcs se situe plus précisément au Bois des Avenières :

Carte de Roybon et son
projet de Center Parcs

Légende :
- Rouge : Commune de
Roybon (6731 ha)
- Jaune : Contours du futur
Center Parcs (200 ha)

1.2. La commune de Roybon
Roybon est une commune du département de l'Isère, en Région Rhône-Alpes. Ses 1 343
habitants (recensement publié en 2012) sont appelés "roybonnais".Cette commune s'étend sur 6731 ha
(soit 67,31 km²) dans les vallons des Chambaran. Elle est placée en Zone de Revitalisation Rurale, car
elle souffre du manque de dynamisme dans ses activités.
De tradition agricole puis industrielle (tissages notamment), la Commune a souffert du départ ou
du déclin de certaines activités. La Municipalité cherche aujourd'hui à maintenir la population, voire à
la faire progresser. Dans ce but, l'action municipale est centrée sur le maintien des activités existantes et
le développement d'activités nouvelles.
Source : roybon.fr/lacommune (site officiel de la Mairie de Roybon).
1.3. Paramètres physiques
1.3.1. Géologie
Carte géologique du site
Légende :
Orange : limon des
plateaux de Chambaran
Rose : cailloutis et argile
Jaune à points rouge :
molasse caillouteuse
Vert : colluvions
Bleu et blanc : présence
d'eau (argile)

Les formations des Chambaran correspondent à :
•

La série géologique du pliocène formée principalement d’argiles et localement par des petits
horizons sableux qui sont souvent à l’origine des nombreuses émergences de la région.
L’épaisseur de cette série est variable mais elle peut atteindre plusieurs mètres à quelques
dizaines de mètres. Elle forme la couche supérieure.

•

La série géologique miocène constituée par la molasse de nature principalement sableuse. Celle
ci est à l’origine de la nappe aquifère s’étendant sur plusieurs centaines de km². Son épaisseur
est de plusieurs centaines de mètres ; qui s'étendent dans la couche inférieure du sous-sol.

Précision des termes :
• Molasse : Un empilement de sables et d’argiles plus ou moins indurés, dont la formation est très
hétérogène.
• Aquifère : Les sables molassiques contiennent de l’eau qui circule.
1.3.2. Hydrologie et Hydrogéologie
Le plateau des Chambaran se situe à environ 700 mètres d'altitude. Les eaux qui s'y infiltrent
ruissèlent donc dans les bassins versants alentours (bassins de l'Isère, de la Galaure et de la Valloire)
pour ensuite rejoindre le Rhône. La forêt des Chambarans accueille de nombreuses zones humides et
ruisseaux. Dessous, différentes nappes phréatiques alimentent en eau potable toutes les communes du
secteur.
La nappe phréatique profonde de la Molasse, sous les Chambaran, date de plusieurs millions
d'années et présente une eau particulièrement pure. Rémi de la Vaissière a réalisé en 2006 une thèse sur
"l’Étude de l’aquifère néogène du Bas-Dauphiné", c'est-à-dire sur l'aquifère de toute la vallée de l'Isère
et de la Drôme, entre le Vercors et le Massif Central. La conclusion de sa thèse fut la suivante : le
plateau de Chambaran et de Thivolet sont des « Zones à protéger en priorité : Pour l’alimentation en
eau potable, les zones d’alimentation des flux régionaux sont à protéger en priorité et de manière
durable (Zone de protection maximale comprenant les zones d’altitude et les hautes vallées : 400 km²) »
Par la suite, Tiffanie CAVE débute en 2008 une thèse complétant les travaux de Rémi de la
Vaissière, sur le "Fonctionnement hydrogéologique du bassin tertiaire du Bas Dauphiné entre les vallées
de la Drôme et de la Varèze." Voici, en résumé, l'hydrologie du secteur d'après ces travaux :
Carte hydrogéologique du bassin

L’eau circule du point le plus haut (au
dessus de Roybon) vers le point le
plus bas (ici, le Rhône).

Roybon

Carte d'infiltration et de remontées des eaux de la nappe de la molasse

Légende :

On constate sur ces deux cartes que la commune de Roybon se situe au coeur de la zone
d'infiltration des eaux dans l'aquifère profonde (nappe de la molasse). L'important réseau hydrologique
de surface, additionné à la présente de cette nappe, fait de ce site une zone d'une grande importance en
matière de réserve en eau pour l'ensemble du bassin de vie du Bas-dauphiné.
De plus, les Chambaran sont une grande forêt encore très peu impactée par l'action de l'homme.
On peut voir en comparant les cartes ci-dessous que l'occupation des sols joue énormément sur la
qualité des eaux sous-terraines.

Carte d'Occupation des sols

Carte de la répartition des teneurs en nitrates
des eaux souterraines

1.3.3. Climat
La ville de Roybon bénéficie d'un climat océanique avec été tempéré chaud. Des précipitations
importantes sont enregistrées toute l'année à Roybon, y compris lors des mois les plus secs. Roybon
affiche 10.1 °C de température en moyenne sur toute l'année. La moyenne des précipitations annuelles
atteints 968 mm.

Diagramme climacique moyen de Roybon
1.4. La forêt des Chambarans et ses milieux naturels
Le plateau des Chambaran est classé a l'inventaire national du patrimoine naturel. La forêt de
Chambaran s’étend sur plus de 34 000 ha, dont 29 300 ha de forêts privées (soit 85%) et près de 7 780
ha de forêts publiques (9% de domaniales et 5% de communales). Les parcelles privées étant souvent
de petite taille, il y a un morcellement des propriétés très important, qui rend difficile un entretien
efficace des forêts.
Les essences sont représentées
par 95% de feuillus et 5% de
résineux. Le châtaignier est l'emblème
des Chambaran. Ce massif abrite
aussi une multitude d’étangs, de
zones humides remarquables et de
lacs.

Carte des essences forestières des Chambaran à Roybon
Durant la Seconde Guerre mondiale, ces bois vont servir de refuge et de base arrière à la
Résistance de cette région et du maquis du Vercors.
L'exploitation de la forêt est constituée de taillis de feuillus, pour la fabrication de piquets de
clôture ou pour le bois de chauffage. Le mélange taillis et futaie (Taillis avec réserves de chêne) est

assez courant, même si les densités des réserves sont très variables suivant les parcelles. Les futaies de
feuillus sont plus rares. Un travail de conversion a été entrepris dans les forêts publiques et dans une
moindre mesure en forêt privée. Actuellement, la priorité constatée des gestionnaires est de convertir les
peuplements intéressants en futaie régulière ou irrégulière. Les futaies résineuses de valeur sont
principalement issues des reboisements.
1.4.1. Les milieux humides
Le plateau de Chambaran est une zone riche en milieux humides, sources, mares, étangs,
tourbières. Il y a de nombreux captages en forêt ou à l’aval de massifs forestiers. La forêt du plateau de
Chambaran participe notamment à la régulation et au filtrage des eaux destinées à l’approvisionnement
des captages situés à l’ouest du massif. Les étangs sont souvent situés en forêt. Ils sont aménagés pour
la pêche. Ils constituent des lieux privilégiés de promenade et d’observation de la faune. Ce sont des
points de concentration pour l’activité touristique locale.
Les milieux humides constituent une richesse environnementale locale identifiée par l’inventaire
ZNIEFF et le classement ENS (Espace Naturel Sensible) du Conseil Général de l’Isère (camp de
Chambaran, tourbière des Planchettes...). C'est un atout touristique que la gestion forestière prend en
compte par la préservation de la valeur des eaux et des paysages.
Par définition, " toute étendue de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou
artificelles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou
salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'exède pas six
mètres " est une zone humide.
Concernant le site du Center Parcs, 62 ha sont classés en zones humides : la présence de petits
cours d'eau temporaires et de marais en sous-bois représente un milieu humide avec ses espèces
naturelles liées.
Il faut savoir que de nombreuses menaces pèsent sur les zones humides en France : les 3/4 ont disparu
du territoire français, et cependant on continue à construire sur ces zones protégées.
1.4.2. Les espèces remarquables
Mis à part les mammifères communs aux forêts de ce type, chevreuil, cerf, écureuil, blaireau ; le
Castors d'Eurasie est également présent dans le massif des Chambaran.
En ce qui concerne les amphibiens, 10 espèces sont présentent sur la commune (d'après le site
de faune-isère), dont la Salamandre Tachetée (Salamandra salamandra), l'Alyte Accoucheur (Alytes
obstetricans) et le Triton Crêté, (Triturus cristatus) qui est une espèce rare (donnée de 2009).

Le Triton Crêté

110 espèces d'oiseaux sont présents à Roybon, dont cinq qui sont rares à très rares :
•
•
•
•
•

Le Rollier d'Europe (Coracias garrulus)
Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
L'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)
La Cigogne noire (Ciconia nigra)
La Huppe fasciée (Upupa epops)

Les oiseaux apprécient la mosaïque de milieux, l'alternance de zones ouvertes et de zones
fermées et la présence de points d'eau réguliers.

La Cigogne Noire

La Huppe Fasciée

L'espèce qui fait polémique sur le site du Center Parcs est un petit crustacé : l'Ecrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes) . Cette espèce est classée « espèce en danger » sur la liste rouge
des espèces menacées établie par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Elle est
prise en compte dans la convention de Berne, sur l’Annexe III des espèces protégées : espèce
faunistique protégée dont l’exploitation est règlementée. Elle est inscrite par l’Union de la communauté
européenne aux Annexes II et V de la directive « Habitats-Faune-Flore » n° 92/43 qui donne pour
objectif, aux Etats membres, la constitution d’un « réseau écologique européen cohérent de zones
spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ».

L'écrevisse à Pattes Blanche

1.5. Historique des Chambaran
Etymologiquement, "Chambaran" signifie "Champs bon à rien". Et pourtant, l'histoire nous raconte que
les habitants ont su s'adapter à ce milieu à première vu inexploitable.
Des bois concédés par le Dauphin, aux Roybonnais.
Les bois de Roybon ont un statut un peu particulier. En 1294, le Dauphin Humbert Ier, et Anne son
épouse, créent la Villeneuve de Roybon. Les habitants pourront jouir paisiblement des bois et pâturages
que le dauphin leur octroiera. Ils ne paieront pas la taille. Ils pourront couper le bois et le vendre,
défricher, chasser.
Il est certain que cette partie de la Province de Dauphiné, située entre les Villes et Bourgs de SaintMarcellin, la Côte-Saint-André, Moras et Tulins, était anciennement presque toute en bois ou terres
incultes et ce ne fut qu’à mesure de la population de cette Province, que ces cantons furent cultivés et
défrichés.

Carte de Cassini : les Chambaran au XVIIIème siècle
Source : Géoportail

Des bois qu’il a fallu défendre contre la rapacité des seigneurs.
Ce n’est pas sans mal que pendant sept siècles les Roybonnais ont pu préserver ce privilège : contre les
seigneurs, contre les verriers, contre les communautés voisines. Quand à la fin du 18ème siècle et au
début du 19ème MM de Tonnerre, de Monteynard et Mme de Menon tentent de priver les Roybonnais
de cette jouissance c’est Henri Saint Romme, avocat, qui en 1828 présente un mémoire pour les
défendre.

Carte de l'Etat Major datant de 1866 : Roybon et les Chambaran
Source : Géoportail

Des bois, qui ont joué, pendant sept siècles, un rôle important pour toute une région.
Jusqu’à nos jours cette forêt a été un facteur, sinon de richesse, du moins de prospérité. " Il faut avoir
entendu les vieux paysans roybonnais, se souvenant de l’époque où rien du bois des Avenières n’était
méprisé : coupes de bois, pour le chauffage bien sûr, avec le système de l’affouage mais aussi pour la
pâte à papier, la menuiserie et l’ébénisterie. " Les scieries tournaient alors dans la vallée de la Galaure.
De petits artisans faisaient les piquets pour les palissades et les vignes. Les fagots, transportés à
Romans, allumaient les fours des boulangers. N’oublions pas la cueillette : la bauche que l’on ramassait
pour rempailler les chaises, la brune dont on faisait les ruches en paille, les lattes de châtaignier ou de
noisetier pour tresser des paniers. En été, on « faisait la feuille » pour nourrir les animaux en hiver.
Aujourd’hui, Les Avenières, libres et gratuites, font le bonheur de tous les promeneurs.
Aujourd’hui, les Avenières restent un bois où les Roybonnais, mais aussi les citadins plus lointains, ont
plaisir à venir ramasser les champignons et les châtaignes, cueillir le muguet, le houx, ou simplement se
promener et photographier.
Extrait de la "Lettre ouverte à Mr Barbier, député"
par une roybonnaise anonyme, paru dans Indymédia, le 7 novembre 2013.

1.6. Statuts réglementaires (cadre réglementaire, juridique, administratif, conventionnel)
Le site de l'étude, zone boisée de 200 hectares appartenant à la commune de Roybon (forêt
communale), se trouve entourée de zones ayant des classements réglementaires particuliers.

Carte des ZNIEFF de type 1 et des zones Natura 2000 entourant le secteur d'étude

Source : Géoportail

Nous pouvons voir sur cette carte la présence de nombreuses ZNIEFF de type 1 (en bleu) ainsi
que des zones classées sites Natura 2000 (en rouge à points). De plus, toute la commune de Roybon et
ses alentours se trouvent au sein d'une ZNIEFF de type 2 (en vert).
Le site se trouve exactement situé au milieu de ces zones, mais dans un secteur ne présentant
aucun statut réglementaire empêchant la mise en place du projet.

1.7. Activités humaines et infrastructures
Les Chambaran s'axent autour de trois pôles économiques : l'exploitation sylvicole, l'agriculture
et le tourisme.
La filière Bois est la principale activité depuis plusieurs siècles, et la région est équipée
d'infrastructures adaptées : scieries, chaufferie, industrie du bois, meunuiseries... Cependant, cette
ressource est encore sous-développée, c'est pourquoi la Charte Forestière Territoriale prévoit une
meilleure organisation de la filière dans les années à venir.
L'agriculture est extensive sur le massif, et très souvent liée à des activités annexes, comme la
sylviculture, la vente de truffes ou encore de châtaignes.
Le tourisme, toujours en quête de développement sur le territoire, est majoritairement basé
autour de la randonnée à travers les nombreux sentiers balisés des Chambaran.
A Roybon, la base de loisirs avec son grand lac et son camping attirent beaucoup de visiteurs
l'été. Une dizaine de gîtes et chambres d'hôtes accueillent aussi les touristes à Roybon.
Les infrastructures de transport entourent les Chambaran de grands axes routiers, qui déservent
ses petits villages par des départementales très peu fréquentées.
Carte du réseau
routier des
Chambarans

Roybon

Légende :

II. LE PROJET DU CENTER PARC
2.1.Les Center Parcs, qu'est-ce que c'est ?

Extrait de la plaquette de présentation "Un nouveau domaine Center Parcs en Isère", créée par Center
Parcs, une filiale du Groupe Pierre et Vacances.
Depuis 2010, il existe 18 villages Center Parcs en Europe, dont 4 en France. Le 5ème "village" Center
Parcs est en construction dans la Vienne (86).
Les grands axes développés au sein de ces villages vacances sont, selon Center Parcs :
• La nature, chaque Center Parcs étant implanté au coeur d'un domaine boisé
• Les cottages (en location pour des séjours courts)
• L'AquaMundo (complexe aqualudique sous une bulle fonctionnant toute l'année)
• Les activités et les services.
La clientèle est avant tout familiale (76%), et séjourne en moyenne entre 4 et 5 jours.

Bref Historique ...
Le concept a vu le jour en 1968 aux Pays Bas, et déclencha une véritable révolution du secteur des
loisirs néerlandais. En 40 ans, les domaines gagnent du terrain. Ils sont désormais dix huit, et bientôt
dix neuf, aux Pays-Bas, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France.
Center Parcs est implanté en France depuis 1988.

"Un concept alliant nature et détente"
Center Parcs met en avant des vacances «bien-être» pour "se ressourcer dans un cadre exceptionnel de
verdure et de lacs."

" Les équipements, services et activités
•

AquaMundo (espace aquatique tropical) : piscine à vagues,
rivière sauvage, rivières extérieures, bains bouillonants,
tobbogants ...

•

AquaBar : restauration rapide au centre de la piscine

•

Le Dôme : boutiques, marché, boulangerie, DAB, restaurants

•

Activités diverses : parcours accrobranche, tennis, bowling, mini
golf, tir à l'arc, jeux électroniques, poney, hall des sports, spa,
ferme des enfants

•

Services : location de vélos, halte-garderie, centre de
séminaires..."

"L'environnement, au cœur du concept"
Le groupe défend son concept de développement durable, en mettant un point d'honneur à "préserver la
nature et le patrimoine, contribuer à les restaurer et à les enrichir". Dès 1996, Center Parcs s'est engagé
concrètement en France dans la mise en œuvre d'un Plan Environnement Entreprise en collaboration
avec l'ADEME et le Ministère de l'Environnement.
D'après leur site internet, Center Parcs travaille à tous les niveaux de son activité pour limiter les
impacts négatifs sur l'environnement, en réduisant les consommations d'énergie, d'eau, en améliorant la
gestion des déchets et en favorisant la circulation à vélo à l'intérieur du domaine. Concernant la faune et
la flore, des "plans de surveillance des forêts et de reboisement sont élaborés avec des spécialistes
européens". D'après Center Parcs, les villages constituent "de véritables réserves naturelles" pour la
faune. Des « Responsables Environnement » s'assurent que ces critères soient bien pris en compte lors
de toutes les décisions. Le groupe promet aussi une étude d'impact sur le site pendant la conception afin
de prévenir les conséquences écologiques. Lors de la construction, des pénalités s'appliquent
notamment si des arbres sont endommagés. L'implantation des cottages et le tracé des voies de
circulation doivent être réalisés en respectant au maximum la végétation existante.
Source : www.centerparcs.fr

2.3.L'implantation à Roybon

Roybon constitue le site idéal pour l'implantation de ce 6ème Center Parcs en France. De part sa
localisation, le site se trouve au coeur d'une région dynamique entourée de grandes villes telles que
Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry et Genève. Les promoteurs de Pierre et Vacances comptent donc
sur cette clientèle, amis aussi et surtout sur les habitants de toute la région Rhône-Alpes, de Suisse, du
sud de la France et même de la région parisienne.
De plus, le site retenu se situe dans un vaste domaine forestier, mais dépourvu de tout statut
réglementaire contraignant pour son implantation.
Enfin, Roybon étant situé en Zone de Revitalisation Rurale, l'attrait des emplois constitue un
argument décisif à l'implantation du Center Parcs dans les Chambaran.
Schéma de l'aménagement du futur Center Parcs de Roybon

2ème Partie : Les logiques d'acteurs
I. LES DIFFERENTS ACTEURS
1.1. Center Parcs, filiale de Pierre & Vacances
Center Parcs est un des acteurs majeurs du site, puisque c'est lui qui est à l'origine du projet
d'implantation du complexe aquatique et du village vacances en question.
Oeuvrant à l'échelle européenne, il représente potentiellement un acteur économique du
tourisme local. Cependant, au vu de son ampleur nationale, je n'ai pas pu rencontrer de représentant de
Pierre et Vacances durant mon stage ; mais j'ai tout de même récolté de nombreuses données sur
internet, pour comprendre leur positionnement.
Son rôle dans le projet a été, au début, de lancer un appel d'offre dans la région Rhône-Alpes
afin chercher un site d'accueil idéal pour le futur Center Parcs. Puis c'est en Isère que son choix s'est
porté, avec plus précisément deux sites potentiels : Roybon et St Antoine l'Abbaye (à quelques
kilomètres). Mais cette dernière commune a refusé par soucis de préserver son identité patrimoniale et
historique forte (l'Abbaye et le village médiéval). C'est donc avec la mairie de Roybon que Center Parcs
signe son contrat.
Aujourd'hui, Pierre et Vacances poursuit la mise en place des dossiers nécessaires pour la
construction du futur Center Parcs.
1.2. La commune de Roybon
Ayant rencontré le maire de Roybon, Marcel Bachassson, j'ai pu avoir son point de vue en tant
qu'élu sur le Center Parcs. La commune ayant répondu très positivement à l'appel d'offre de Pierre et
Vacances, Mr. Bachasson me précise : " Nous avons dû entretenir des relations privilégiées avec eux
(Center Parcs) pour qu'ils soient convaincu de s'implanter à Roybon ; et le 17 décembre 2007, la
décision fut prise."
Roybon, dont le territoire majoritairement forestier dépasse les 6700 hectares, est une commune
en zone de revitalisation rurale. Depuis plusieurs dizaines d'années, le conseil tente de trouver des
solutions au problème de l'emploi (8% de chômage) et au manque de dynamisme. De plus, Roybon est
une commune très endettée qui cherche à remonter la pente (en 2012 : la dette était de 6 947 000 €.
Source : Journal Du Net_Ministère de l'Economie).
Alors le projet de Center Parcs semble être une solution très favorable à Roybon : des enjeux
économiques et sociaux de taille, grâce aux taxes de séjour payées par Center Parcs à la commune,
notamment ; mais aussi grâces aux emplois promis.
La commune de Roybon met donc tout en place pour que le projet aboutisse :
• " Le projet de contournement du village est une route de 1 km. Mais ce projet date de 2003,
donc bien avant le Center Parcs. Cependant, la commune recevra des recettes importantes grâce
à Center Parcs, qui lui permettront d'accélérer la réalisation de la route. Mais ces travaux seront
financés par la commune. "
• L'amélioration de l'assainissement et du réseau en eau potable du secteur, afin notamment d'y
inclure les usagers de Center Parcs.
• " Concernant le patrimoine, nous veillons à ce que les 200ha de forêt communale vendus à
Center Parcs soient rachetés : nous en avons déjà acheté 50 ha à un particulier, et nous
cherchons encore 150 ha en dehors de Roybon, qui seront échangés avec la même surface en
forêt auprès de l'ONF qui possède 1000 ha sur Roybon. "
• Et même le projet de "création d'une crêche à Roybon (pour les mères travaillant au Center
Parcs ou même les futurs nouveaux habitants) "
Propos reccueillis par téléphone auprès de Mr Bachassson, Maire de Roybon.

1.3. Le Conseil Général de l'Isère et Isère Tourisme
Le Conseil Général de l'Isère, dont un des objectifs est de développer le tourisme du
département, est un des principaux financeurs et décideurs du projet. Comme il était très difficile de
joindre un responsable du dossier Center Parcs au Conseil Général directement, j'ai contacté Isère
Tourisme.
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), Isère Tourisme représente le
service Tourisme du Conseil Général. Un bref entretien téléphonique m'a permi d'apprendre que le
département a accordé 7 millions d'euros de subventions, qui serviront pour la construction du Center
Parcs. De plus, 7 autres millions seront accordés en subventions aux acquéreurs des cottages, soit 5000
euros par cottage, pour les aider à devenir propriétaires (au même titre que les gîtes ou les chambres
d'hôtes...)
1.4. L'association PCSCP
L'association Pour les Chambaran Sans Center Parcs a vu le jour en mai 2010. Après s'être
régulièrement réunis pendant près de deux ans, les membres du bureau ont décidé de créer cette
association pour réagir de manière pragmatique, efficace et officielle contre le Center Parcs.
Le bureau de l’association, renouvellé le 24 septembre 2013, est constitué de 7 personnes :
Président : Stéphane PERON
Vice-Président : Olivier SAUZE
Secrétaire : René MEYNIER
Secrétaire Adjoint : Michelle MEYNIER
Trésorier : Henry GIROUD
Trésorier Adjoint : Anita PERON
Le Conseil d’Administration est composé d’une vingtaine de personnes pleinement actives pour faire
échouer ce projet de Center Parcs, et les adhérents étaient d'environ 650 en septembre 2013.
L’association s’oppose à l’incohérence et l’absurdité que représente le projet d’implantation de
Center Parcs sur la commune de Roybon :
" Nous dénonçons que des biens publics d’usage libre et collectif soient retirés à la communauté au
profit de la spéculation immobilière et la limitation des droits de chacun.
Nous dénonçons l’utilisation du budget des collectivités en faveur de l’intérêt de Pierre et Vacances.
Nous dénonçons les mensonges de nos représentants élus et leur recours à la désinformation sous
couvert de développement durable et de dynamisme économique.
Face aux mensonges des promesses d’emplois que nous savons précaires et des retombées indirectes
Face aux destructions irrémédiables et à la mise en danger d’un environnement à préserver,
Face à l’accroissement des impacts au niveau de l’environnement tant dans l’implantation que dans le
fonctionnement et l’énormité des aménagements pour l’intérêt privé de Pierre et Vacances…
L’association « Pour les Chambaran sans Center Parc » se dresse, indépendante dans le but pur et
simple de garder les Chambaran tels qu’ils sont et de lutter contre l’établissement d’un Center Parcs
(société Pierre et Vacances) au cœur des Chambaran, dans le Bois des Avenières. "
Source : site internet de l'association : pcscp.org
Leur rôle est donc de lutter localement contre ce projet, et ils ont choisi notamment l'aspect
juridique pour cela : trois recours en justice ont été demandé depuis le début, l'un concernant
l'autorisation de défrichement de 91 ha ; l'autre contre le permis de construire et le troisième refusant la
révision simplifiée du PLU de Roybon. Des fonds ont été nécessaires afin d'embaucher un avocat.
Malheureusement, tous les recours ont été rejetés depuis.
De plus, de nombreuses réunions d'information et des manifestations sont organisées par PCSCP

pour lutter activement et prévenir un maximum d'habitants alentours de l'ampleur de la catastrophe qui
se prépare.
1.5. Les fédérations de pêche de la Drôme et de l'Isère
La fédération est un organisme départemental, instituée par la Loi sur l'Eau. Elle regroupe toutes
les associations de pêcheurs de la Drôme, soit un total de 32 associations. Ses principales missions sont
la promotion de la pêche et la sauvegarde des milieux aquatiques.
Suite à un entretetien avec Mme Matheron de la Fédération de pêche de la Drôme, le 16 janvier
2014 à Valence, j'ai pu découvrir les actions et les positionnements de la fédération concernant ce projet
isérois ayant des impacts environnementaux sur les milieux aquatiques de la Drôme. En effet, si la
nappe phréatique de la Molasse est polluée, elle touche de nombreux ruisseaux en Drôme, comme par
exemple l'Herbasse.
" Malheureusement, la fédération n'a pas été consultée pour les enquêtes publiques. Nous ne
sommes pas officiellement invités à prendre part au projet, alors qu'il touche directement les milieux
aquatiques de notre département ", m'a t-elle précisée.
La fédération est officiellement contre le projet, pour les impacts directs sur les milieux
aquatiques, les cours d'eau et les zones humides. Une quinzaine d'associations de la fédération se
trouvent sur le secteur impacté.
Son action principale fût de contester l'arrêté préfectoral de l'Isère autorisant l'augmentation du
prélèvement en eau de deux forages du secteur, afin de permettre l'alimentation en eau du Center Parcs
(bien que ce but ne soit pas explicité de manière officielle...)
D'après Mme Matheron, la fédération de pêche de l'Isère n'est pas officiellement contre Center
Parcs.
1.6. La Charte Forestière Territoriale
La Charte Forestière Territoriale des Chambaran est un outil qui fédère les Communautés de
Communes concernées par les Chambaran, et dont le siège social est implanté à Roybon. La
communauté de communes Bièvre Isère est porteuse de la Charte, mais c'est une démarche élaborée en
concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire :
- les élus des collectivités locales,
- les propriétaires de forêt
- les professionnels de la filière bois
- les techniciens et les experts forestiers
- les associations locales.
Afin de mieux comprendre la gestion forestière des Chambaran, j'ai pris rendez-vous avec Marie
Charles, animatrice employée à la CFT à Roybon. Ainsi, j'ai pu comprendre les enjeux de ce territoire,
et le rôle que joue la CFT vis-à-vis du Center Parcs.
La gestion s'oriente autour de trois axes majeurs, ayant chacun des problématiques précises :
- Le volet production : morcellement des propriétés forestières, mauvaise qualité du réseau de
desserte, manque de professionnels de la filière bois...
- Le volet social : sensibilisation, accueil du public en forêt...
- Le volet environnemental : manque de connaissances, coupes rases en forêt...
Concernant le Center Parcs, Marie Charles m'a expliqué que le Center Parcs n'a pas plus
d'importance que n'importe quel autre projet du territoire (il ne représente que 200 ha sur 33 000 ha). Ce

sont, entre autres, les élus qui président la Charte Forestière, et ceux-ci sont favorables au Center Parcs
pour dynamiser le territoire. Son rôle est alors d'essayer de concilier la gestion durable de la forêt et
l'implantation du Center Parcs, notamment par un accompagnement au niveau de l'utilisation de la
ressource en bois.
1.7. Les habitants de Roybon et des alentours
Les habitants de Roybon sont partagés quant à l'implantation d'un Center Parcs sur leur
commune. Certains sont contre et s'opposent activement à travers l'association PCSCP ou Quelques
opposants à Center Parcs. D'autres considèrent ce projet comme une chance pour le territoire et sont
très optimistes au vu des retombées économiques sur la commune et ses alentours. L'association "Vivre
en Chambaran" impulsée à l'initiative de la commune, proclame haut et fort la bienvenue au Center
Parcs.
Dans les alentours, très peu d'habitants n'ont jamais entendu parler de Center Parcs. A SaintMarcellin, Bastien Perdriolles, agé de 22 ans, se questionne. Son agence d'intérim ADECO lui a
"promit" que des postes de conducteurs d'engins allaient se créer prochainement pour la construction du
Center Parcs à Roybon ! Nous ne savons pas si ces informations seront confirmées, mais en attendant,
Bastien est tiraillé entre la nécessité de travailler et la conscience qu'un tel projet n'est pas neutre en
termes d'impacts environnementaux.
1.8 Les utilisateurs du site
Les randonneurs, les pêcheurs et chasseurs, et les amateurs de champignons protestent de près
ou de loin contre le village vacances. Bien que les Chambaran soient une grande forêt où il y a de
l'espace, ce Bois des Avenières constitue un site fréquenté où il fait bon se promener (Cf : Les Bois à
Roybon : Lettre d'une Roybonnaise à un élu Pro-Center Parcs)
II. LES LOGIQUES D'ACTEURS = relations entre acteurs
Schéma des relations entre les acteurs du futur Center Parcs dans les Chambaran :

2.1. Les Pro-Center Parcs et leurs intérêts propres
Pierre et Vacances : ont des intérêts économiques et financiers (vente des cottages, entre autres).
La Commune de Roybon :
- Dynamiser le territoire et créer des emplois directs et indirects
Selon Mr Bachasson, les retombées économiques seront l'amélioration du lac de Roybon,
l'ouverture d'une maison médicale (grâce à la création de deux postes médicaux supplémentaires) ; et de
nouveaux commerces et habitations.
" Un lotissement va voir le jour lorsque le projet de Center Parcs sera lancé. Depuis 3 ans, de
nombreux commerces ferment à Roybon. Mais l'espoir d'une nouvelle dynamique grâce à Center Parcs
favorise la réouverture de certains commerces. En effet, le Center Parcs va nous amener des clients
potentiels dans le village : les études dans les autres Center Parcs de France permettent d'estimer que 14
à 16% des clients de Center Parcs sortent pour visiter le patrimoine de la région, et bénéficier des
différents commerces. Un intermarché contact de 900 m² souhaite donc ouvrir ses portes à Roybon. ",
m'a expliqué Mr Bachassson.
" Les emplois créés au sein de Center Parcs représentent 497 équivalent temps pleins, ce qui
correspond à 700 personnes embauchées.
400 emplois sont des temps pleins ; et 300 sont des temps partiels de 8h à 18h.
Les emplois à temps partiels sont principalement des postes de ménages, donc des postes féminins.
De nombreux autres emplois seront créés grâce à la dynamique implusée par le projet.
L'intermarché représente 8 empois, la création d'une crêche à Roybon (pour les mères travaillant au
Center Parcs ou même les futurs nouveaux habitants) va demander 10 personnes.
Pour la restauration, ce sont 140 emplois supplémentaires qui seront créés, mais dans un périmètre
beaucoup plus large (sur les départements de l'Isère et de la Drôme, pouvant aller jusqu'à Valence)."
- Enjeux sociaux pour le village
Valoriser le village, le rendre plus attrayant : cela augmentera la notoriété du lieu. " Les élus
réfléchissent à l'amélioration de l'attrait touristique du village (comme par exemple l'église en galets,
l'ancienne gare ou la statut de la liberté). De nombreuses constructions verront le jour et cela grâce à la
dynamique impulsée par Center Parcs. En Moselle, cette dynamique s'est étendue de 30 à 40 km à la
ronde du Center Parcs."
Les emplois indirects auront de nombreux impacts sociaux puisque le taux de chômage est à 8%
aujourd'hui à Roybon. Et toutes les communes des alentours sont concernées par ces emplois indirects.
- Enjeu financier : la taxe foncière de Center Parcs, entre autres, va pemettre un important apport
financier pour la commune.
Le Conseil Général : Isère Tourisme m'a expliqué que le projet augmentera la " Notoriété du
département grâce au Center Parcs, et permettra un rééquilibrage du Tourisme entre le Nord et le Sud
du département : pour l'instant, le tourisme se situe principalement dans les montagnes iséroises." Le
conseil Général a aussi des enjeux financiers liés à Center Parcs.
Les habitants pro-Center Parcs : La promesse de nombreux emplois et les retombées positives sur le
village de Roybon (réouverture de nombreux commerces dans l'espoir d'une nouvelle clientèle).

2.2. Les Anti-Center Parcs : ce à quoi ils s'opposent
L'Association PCSCP
- Dénonce la destruction de l'environnement
• Les travaux de défrichement et constructions
• La destruction de 62 ha de zone humide
• La disparition de deux corridors écologiques
- Lutte pour la protection des milieux humides et contre les menaces sur l'eau
• La consommation excessive du village vacances
• Le transfert de bassins versants
• Le prélèvement dans la nappe profonde et les risques de pollution
• L'imperméabilisation des sols
- Dénonce le scandal financier
• Des fonds publics investis pour des intérêts privés (100 millions d'euros de dépenses publiques
au total, dont 7 millions d'euros du Conseil Général pour la construction de Center Parcs et
5000€ donné à chaque investisseur)
• Une forêt bradée pour une bouchée de pain (0,30 €/m²)
- Et le mirage des emplois
• Pendant la construction (les promesses de 1500 emplois pendant deux ans ne seraient pas justes)
• Au sein de Center Parcs : les 698 emplois prévus sont enfait des emplois de misères (9heures
par semaine pour 240 € par mois)
La Fédération de pêche de la Drôme : dénoncent une destruction des milieux humides, avec la
stérilisation de 62 ha de zones humides, les risques de pollutions des cours d'eau et des nappes
phréatiques.
Les utilisateurs du site : déplorent la disparition d'un lieu de promenade, de chasse, de cueillette,
ouvert à tous, depuis toujours.
Les habitants étant contre le projet : mettent en avant les nuisances (transit, bruit, pollution) dû à la
création d'un village de 5000 vacanciers toute l'année (trafic routier qui passe devant la maison de
retraite, par exemple).
2.3. La Charte Forestière
La CFT ne se positionne pas pour ou contre le Center Parcs, du fait de son statut, mais tente
plutôt de concilier la présence du village vacances avec une gestion durable de la forêt.
Le complexe collectif (Aquamundo, salles de sport, restaurants, bureaux ...) sera chauffé avec
une chaufferie à bois, ce qui permettra d'établir un contrat entre Center Parcs et les exploitants de la
filière bois énergie du territoire.

3ème Partie : Enjeux et Menaces
I. ENJEUX
1.1. Enjeux naturels
Les enjeux naturels définits par les différents acteurs sont :
•
•
•
•
•

Une grande forêt patrimoniale ayant des ressources en bois, notamment
Les milieux naturels remarquables, comme les zones humides
Les espèces remarquables : écrevisse à pattes blanches, cigogne noire, peut-être le triton
crêté ...
l'enjeu paysager : le patrimoine forestier communal
l'enjeu hydrolique : le réseau de cours d'eau des Chambaran (source de nombreux
ruisseaux) et les nappes phréatiques

1.2. Enjeux humains et socio-économiques
Les enjeux socio-économiques se divisent en trois volets :
• Le volet social : Une commune en Zone de Revitalisation Rurale à redynamiser
• Le volet économique : La question des emplois et du Tourisme Isérois
• Le volet Financier : plusieurs dizaines de millions d'euros en jeu.
II. MENACES (valeur patrimoniale des Chambaran selon les acteurs)
Seuls les opposants au Center Parcs ont définit des menaces qui pèsent sur ce territoire à cause du projet
de Center Parcs :
•

Des menaces écologiques : sur l'eau, les espèces protégées, le paysage, la pollution et les
corridors biologiques (rupture dans la Trame Verte et Bleue) ; sur la destruction des zones
humides et l'atteinte aux milieux aquatiques ; sur l'atteinte au cycle de l'eau (à cause des
transferts d'un bassin versant à un autre). Et enfin, l'imperméabilisation du sol.

•

Des menaces financières : Défiscalisation, subventions pour des intérêts privés

•

Des menaces sociales : Emplois de misère, nuisances pour les habitants

•

Des menaces économiques : Pierre et Vacances semblent être en crise depuis l'année dernière,
leur chiffre d'affaire diminue énormément.

4ème Partie : Problématique et perspectives d'avenir
I. PROBLEMATIQUE DE TERRITOIRE

" Comment concilier le développement économique et social
d'une commune en déclin avec la protection de son environnement ? "
II. LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS SELON LES ACTEURS
Au terme de mon stage, j'ai constaté que cette problématique est aujourd'hui bloquée à cause des
divergences d'intérêts de chacun. Aucune conciliation ne semble réalisable, et le seul acteur ayant
formulé une solution d'avenir dans le but de concilier le Center Parcs avec une gestion durable de la
forêt est l'animatrice de la Charte Forestière Territoriale.
2.1. L'optimisme de Roybon
La commune de Roybon, et plus précisément le Maire Mr Bachassson, prévoit que le projet se
réalise sous peu. Ils attendent les dossiers concernant la Loi sur l'Eau et les espèces protégées, pour
ensuite lancer concrètement la réalisation du Center Parcs, qui, à leurs yeux, sera une solution aux
problèmes des emplois et au manque de dynamisme du territoire.
2.2. La puissance de Pierre et Vacances
Pierre et Vacances, promoteur du Center Parcs, a beaucoup d'influence au niveau national. C'est
pour cela que le projet semble sur la bonne voie en ce qui les concerne. Aux dernières nouvelles
(d'après Mr et Mme Reynier de l'association PCSCP), ils sont en relation avec le gouvernement, et
comptent bien accélérer les choses après les élections municipales de mars 2014.
2.3. L'appui du Conseil Général de l'Isère
En travaillant sur ce sujet, je me suis rendu compte que c'est un dossier avec de grands enjeux
financiers et politiques. Le Conseil Général est très favorable à la mise en place du projet.
C'est ce qui explique aussi la complexité des relations entre les acteurs du Center Parcs.
2.4. Les recours des opposants
De l'autre côté, il existe une opposition farouche par l'association PCSCP, notamment, et par
certains habitants des alentours.
L'association PCSCP s'est concentrée pour l'instant sur une lutte juridique, avec divers recours
en justice quant aux autorisations nécessaires à Center Parcs et à Roybon pour la construction. En
parallèle, ils ont tenter de divulguer au maximum les informations pour prévenir du scandale qui se
trame. Quelques manifestations passées et à venir ont pour but de rendre publique cette lutte, et de
montrer au Conseil Général, notamment, l'opposition des locaux. Mais elles n'ont pas, pour l'instant, eu
de grands impacts sur les élus.
2.5. La conciliation de la Charte Forestière
Lors de notre entretien, Marie Charles, animatrice de la CFT des Chambaran, m'a expliqué
l'alternative proposée par la Charte : le Center Parcs peut créer un partenariat avec la filière bois locale,
et ainsi chauffer les bâtiments communs grâce aux chaufferies à bois.

III. PROPOSITION DE GESTION DU TERRITOIRE
Contexte
Pour ma part, étant opposée au Center Parcs, j'ai tenté de trouver une solution alternative au
problème de l'emploi à Roybon. En effet, si l'on observe les volontés des élus depuis une quinzaine
d'années, ils ont depuis longtemps tentés d'accueillir sur la commune un grand projet susceptible de
rapporter de l'argent (et de l'emploi) : en 2009, un projet de décharge était prévu sur Roybon.
Objectifs
Pour répondre aux enjeux de la commune, en terme économiques, sociaux ; et afin préserver le
caractère naturel de la forêt des Chambaran, il serait intéressant de développer des énergies
renouvelables pour une gestion durable de la forêt et une mise en place d'un " territoire à énergie
positive ". Cela permettrait aussi de relancer une dynamique, et de créer des emplois durables.
Propositions d'actions
La région Rhône-Alpes a lancé un appel à projet AMI TEPOS (Appel à Manifestation d'Intérêt
pour les Territoires à Energie Positive).
Treize territoires ont manifesté leur intérêt pour devenir "à énergie positive" en Rhônes-Alpes depuis
juillet 2012. L'objectif ? Encourager des volontaires dans une démarche de transition pour réduire de
moitié les besoins d'énergie et les couvrir par des énergies renouvelables locales d'ici 2050. Leur
exemple permettra d'évaluer les coûts ainsi que les bénéfices économiques et sociétaux de cette
mobilisation mais également vérifier la possible transposition à d'autres territoires.
Le soutien porte sur l'animation et le financement des projets d'investissements. Les lauréats bénéficient
de 100.000€ sur 3 ans pour initier des actions. La prochaine date limite de remise des dossiers est fixée
au 15 novembre 2014.
Les collectivités territoriales bénéficiaires sont les différents types d’EPCI, les communautés de
communes, d’agglomération, les Parcs naturels régionaux et autres territoires de projet structurés. Ainsi,
la communauté de communes de Roybon pourrait monter un dossier pour tenter d'être accepté en tant
que territoire pilote.
Comment
Pour cela, les communes du massif des Chambaran peuvent développer davantage une gestion
durable de la filière bois ; qui passerait par la transformation des coupes rases en exploitation irrégulière
(voire même en futaie irrégulière). Le développement de la filière bois passe par divers aspect
techniques mentionnés dans la Charte Forestière Territoriale, comme les aménagements nécessaires
(pistes forestières, plateformes de stockage du bois...) ; ou d'autres aspects commerciaux comme de
dynamiser davantage la vente en circuit court dans la région.
Cette vente locale (Drôme/Isère), se découpe en trois gros secteurs :
• le Bois d'oeuvre : développer les scieries et menuiseries locales, lancer une impulsion au
sein des communes qui pourraient acheter une partie de ce bois pour les projets de
bâtments locaux
• le Bois énergie : au même titre, les communes devraient se munir d'une chaufferie à bois
pour tout ce qui est des bâtiments publiques de la ville/du village. Ainsi, grâce à ces
chaufferies, nous pourrions consommer une énergie renouvelable locale. Ce "bois
énergie" pourra être aussi vendu aux particuliers locaux, voire même exporter
(régionalement) si exédent.
Grâce à cette démarche, le territoire des Chambaran peut voir ses communes s'unir dans un
même but : devenir exemplaire en terme de consommation d'énergie (en théorie, il faudrait diviser par
deux la consommation actuelle) et de production d'énergies renouvelables (atout dans les Chambaran
avec le bois). Ce but collectif, grâce à une mise en place de partenariats locaux, peut permettre de

redynamiser le territoire et apportera très certainement de nombreux emplois dans ces domaines.
Financements
•
La Région Rhône-Alpes (100 000 € pour commencer)
•
Le Département de l'Isère ( les éco-subventions : En mai 2010, le Conseil général a instauré le
principe d’éco-conditionnalité pour l’attribution des aides départementales. Une démarche cohérente
dans une perspective de développement durable)
Suivi
A l'horizon 2020, les Territoires à Energie POSitive (TEPOS) devraient déjà voir des effets
positifs sur leur consommation et leur économie. La communauté de communes peut embauchée une ou
plusieurs personnes chargées de coordoner les actions du territoire, et tous les ans établir un bilan des
avancées et des perspectives d'avenir.

CONCLUSION
Durant ce stage, je me suis rendu compte que le sujet du Center Parcs est un dossier
éminemment politique, avec d'énormes enjeux économiques et financiers. La place de l'environnement
dans ce projet est, à mon sens, trop peu importante pour certains des acteurs.
Ainsi, le challenge actuel est de tenter de trouver un compromis entre tous les acteurs. Mais il
n'y a pas vraiment de discussion entre les pro-center parcs et ceux qui sont contre. Le débat est alors
inexistant, et le projet est bloqué pour le moment. Center Parcs et la commune de Roybon attendent
avec impatience les autorisations de dérogation aux dispositifs Loi sur l'Eau et Espèces protégées qui
concernent le site.
Pour conclure, il me semble que cette lutte contre le Center Parcs manque de personnes ayant
encore l'espoir d'annuler le projet, et peut-être aussi un manque de dynamisme de la part de certains.
D'un point de vue de gestionnaire, il faudrait réussir à trouver un compromis entre tous les
partis. Mais cela implique forcément la création du Center Parcs, à cause des enjeux financiers. Alors
l'avenir serait l'acceptation du Center Parcs, puis des tentatives pour " minimiser " les impacts
environnementaux.
D'un point de vue très personnel, je ne souhaite pas cette alternative pour les années à venir. Le
projet de Center Parcs doit être rejeté purement et simplement, sans aucune négociation. En effet, les
impacts environnementaux énormes et la réalité qui se cache derrière les emplois promis et les
retombées sur le village de Roybon m'ammènent à déclarer qu'il faut poursuivre la lutte CONTRE le
Center Parcs, de manière pacifiste, mais active. Rassembler les personnes concernées, informer les
habitants, puis manifester et pourquoi pas bloquer les travaux s'ils sont entrepris un jour...
Face aux grands projets inutiles, à la puissance des instances décisionnelles et aux intérêts financiers
privés, la lutte illégale est parfois légitime ...
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ANNEXE : TABLEAU DES ACTEURS
Acteurs

Actions

Echelle
d'intervention

Selon lui, quelles Selon lui,
menaces =
quelles
désavantages du richesses =
territoire?
ressources
du
territoire ?

Center Parcs,
filiale de Pierre &
Vacances

Lancement du
projet
Appel d'offre
sur la Région
Rhône-Alpes

Européenne Site protégé par Loi
sur l'Eau
Faune & flore
protégée
Manque d'eau

Commune de
Roybon

Accueil le
Center Parcs
Vend les bois
communaux à
Center Parcs

Locale

Département de
l'Isère (Conseil
Général)

Développer le Départemen Manque d'activités
tourisme dans tale
touristiques
le département
Zone de
Revitalisation Rurale

Association
PCSCP

Opposition
juridique et

Locale

Domaine
forestier
Situation
géographique
Zone de
Revitalisation
Rurale

Intérêts
communs
avec ...

Souhaits

PCSCP
Roybon
Opposants
Conseil
Fédération de Général
Pêche Drôme

Implantation
Center Parcs

PCSCP
Center Parcs
Opposants
Conseil
Fédération de Général
Pêche Drôme

Implantation
Center Parcs

Croissance du
tourisme
Dynamisme du
département

PCSCP
Roybon
Opposants
Center Parcs
Fédération de
Pêche Drôme

Implantation
Center Parcs

Site naturel :
forêt

Center Parcs Fédération de
Commune de pêche

Annulation du
projet

Faible activité
Emplois
économique
Tourisme
Stagnation du village
Forêt inexploitée

Menaces
Ecologiques : eau,

Conflits
avec ...

Propositions

Défendre le projet
dans l'actualité,
annoncer
officiellement son
avancée
=> Motiver les
personnes favorables
au CP

Pour lutter contre
le projet :

citoyenne au
Center Parcs
Recours
juridiques
Réunions
Publiques
Information
Manifestations

Les fédérations
de pêche de la
Drôme et de
l'Isère

Porté plainte
contre l'arrêté
préfectoral
concernant le
site

SIEG (Syndicat
?
Intercommunal des
Eaux de la

espèces, paysage,
énergie, pollution,
TVB
Menaces
Financières :
Défiscalisation,
subventions pour des
intérêts privés ...
Menaces Sociales :
Emplois de misère,
nuisances pour les
habitants...
Menaces
Economiques :
P&V sont en crise ...
Départemen Destruction des zones
tale
humides, milieux
aqutiques et cours
d'eau et des espèces
inféodées.
Atteinte au cycle de
l'eau (transfert eau
d'un bassin versant à
un autre).
Imperméabilisation
du sol.

communale,
patrimoine de
Roybon, faune
, flore,
paysage,
nappe très
pure ...

Roybon
Opposants CP
Conseil
Habitants
Général Isère défavorables
Région RA
Certains
habitants de
Roybon et
alentours

Site :
nombreuses
espèces
piscicoles +
espèces
protégées.
Zones humides
primordiales.
Forêt :
importante
pour
l'infiltration
des eaux.

Center Parcs
Commune de
Roybon
Conseil
Général de
l'Isère

PCSCP
Opposants CP
Habitants
défavorables
SIEG ?

?

PCSCP ???
Opposants CP
Habitants

Intercommu Atteinte au cours
?
nale
d'eau de la Galaure,
pollution nappe de la

Manifestations
Réunions publiques
d'information
Articles dans les
journaux locaux
Poursuites
judiciaires de la
commune de
Roybon ...

Annulation du
projet

Poursuites
judiciaires

Galaure)

molasse

défavorables
???

Charte Forestière Création d'une Territoriale Désaccord avec la
Territoriale
charte des
Charte Forestière
Chambaran
Territoriale
Mise en place
d'actions de
gestion durable
de la forêt
Valorisation de
la Filière Bois

Center Parcs Personne
pourra devenir
un client
potentiel de la
filière Boisénergie.

Elus locaux

Veiller à ce que
Center Parcs
respecte une
certaine gestion
durable des
espaces de forêt
inclus dans la
zone

Développer un
partenariat pour
qu'ils achètent le
bois-énergie des
Chambaran

Les habitants de
Donnent leur
Roybon et
avis sur le
alentours (Bastien, projet
Franck et Marie...)

Locale

Défavorables :
écologiques, sociales,
patrimoniales...
Favorables : les
opposants

Emplois
directs et
indirects
Dynamisme

Défavorables
:
Center Parcs
Mairie de
Roybon
Favorables :
PCSCP

Défavorables :
PCSCP
Favorables :
Center Parcs
Maire de
Roybon

Défavorables :
Annulation du
projet
Dvpt filière bois
énergie
Favorables :
Création Center
Parcs

Défavorables :
Lutte grâce à PCSCP
Dvpt filière bois
énergie
Favorables :
Discréditer PCSCP
au sein de leur
association "Vivre en
Chambaran,
Bienvenue au Center
Parcs"

Les utilisateurs
(randonneurs,
VTT, chasseurs,
pêcheurs...)

Locale

Perte d'un lieu de
promenade, de
cueillette, de chasse
et de pêche

Mais il reste
30 000 autres
hectares de
forêt

Center Parcs
Mairie de
Roybon

Fédération de
pêche
PCSCP
Habitants
contre

Laisser libre
accès à la forêt
communale, ne
pas la vendre à
un promoteur
privé pour créer
un village
vacances de
5000 habitants!

Loisirs

