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« C''rlriiqrfij
termjné ». C'est ainsi que Sté-
phane Péron, ancien prési-
dent de "Pourles Chamtraran
sans Center Parcs" (PCSCP),
débutait l'assemblée générale
de l'association, créée en
2010, hier à Montrigaud. puis
Pakicia Moscone, présidente
depuis juin à la suite d'un inté-
rim de six mois de Marc Revol-
Buisson, inhoduisait la séan-
ce. Elle a affiché son inquiétu-
de concemant la biodiversité
et la ressource en eau, mena-
cées à l'échelle mondiale et
notamment par le projet de
CenterParcs à Roybon.

Cette assemblée générale
é.tait surtout l'occasion de faire
Ie point sur les différents re-
cours administratifs lancés par
l'association contre le projet
{u groupe Pierre & Vacances.
A commencer par une victoi-
re, ceile concemônt Ie doSsier
de la loi sur l'eau, avec l'annu-
lation en j rillst 2015 par le tri-
bunal adminishatif de Greno-
ble de l'arrêté préfectoral
autorisant àdékuire des zones
humides. Pierre & Vacances a
saisila Courde cassation, mais
la date de llaudience n'est pas
encore connue.

Une aufrence le 3 novembre
Concemant les auhes recours
en revanche, rejetés en pre-
mière instance, I'association
vient d'apprend-re que les trols
dossiers seraient éfudiés con"
jolatement parla cour d'appel
de Lyon le 3 novembre pro-
chain. trls portent sur I'eau, les
espèces protégées et I'assai-

nissement.
Selon Stéphane Péron,la dé-

cision du tribunal administra-
tif concemant les espèces pro-
tégées, rendue en juill et 207 S,
est « politique ». « ls 16pp61-
teur public a estimé gue les
gens voulaient ce projet car
Roybon était sinishée,.or l'en-
quête publique menée dans le
cadre de Ialoi surl'eau a mon-
tré que deux personnes sur
trois y étaient opposées, et les
chiffres de l'[rsee ne vont pas
dutoutdaLscesens. »

Sur la question de I'assainis-
sement, l'association dénonce
le passage des canalisaüons
en limite des zones humides,
voire dessus, et met en garde :
Roybon étaitune zoneà risque
de glissements de terrain, les
ealx usées pourraient être re-
jetées dans les nombreuses
sources alimentant en eau po-
table les corrrnunes voisines.
« I1 y aurait dtr y avoir r-rne étu-
de d'incidence en raison de la
présence de zones Natura
2000, or rien n'a été fait »,
aj outait Patricia Moscone.
En outre, PCSCP a décidé

d'attaquer la mairie de Roy-
bon pour vente à vil prix. « Le
prix de 30 centimes du m. est
celui d'urr terrain agricole, or il
s'agit d'r-rn terraia à bâtir, pour
lequel le prix moyen sur la
commune est de 20 €/m" », a
Iancé Henri Giroud, hésorier.

Si tous ces recours devaient
êhe rejetés en appel, la présr-
dente annonçart que l'associa-
üon avait obtenu sa carte d'en-
hée auprès de la commission
des. pétitions pour saisir la
Coureuropéennedejustice.,
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MO}ITRIEAIIE I pcscp, tenu son assemblée générale, annonçant une audience en appel le 3 novembre

Les anti-Genter Parcs
ne désarment pas
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Le bureau de "Pour les Chambaran sans Center Parcs" s'est réuni à Montrigaud trier rnatin. L.our L

Un déficit qui n'inquiète pas l'association

f)as toujours facile de vi-
I vre sans subventions,
avec seulement des dons
et des adhésions. Sur
l'exercice allant du
1"'juiliet 2015 au 30 juin
2016, PCSCP termine
avec un budget déficitaire
d'enüron 5 000 €.
Pas de quoi inquiéter

l'associatlon, q.ui 1'avait
prévu dès Ia dernière as-
semblée générale. « On
savait qu'on avait tous les
procès cette année, avec
deux avocats à payer »,
indiquait Henri Giroud, le
trésorier. Les frais d'avo-
cat représenient en effet
plus de 11 000 €, tout jus-

te couverts par les dons et
adhésions. LeE autres dé-
penses provenant des
deux salaires qui étaient
versés et des frais divers
tels que les déplacements
sur des salons ou confé-
rences par exemple. ..

Un solde bancaire p.ositif
Pour 1'exercice à venir,
I'association a budgété
11 913 € de recettes et de
dépenses. « On risque cle
dépasser le budget avôcat
(8 700 €, NDLR) mais on a
budgété des frais divers si
on doit monter à la Cour
européenne de justice »,.
précisait Patricia Mosco-

ne. Sachant que 1'associa-
tion dispose encoie d,un
solde bancaire positiT per-
mettant d'envisager 1,an-
née sereinement.

Le secrétaire général re-
grettait par ailleurs que
l'adhésion à l'association
ne puisse permettre à ses
adhérents de déduire leur
cotisation de leur déclara-
tion de revenus, en tant
que mécénat, au motif
que l'association n'est pa{
seulemenl- une associaJ
tion de protection de l'en-
vironne'ment _mais de
.< combat » contre un pro-
jet.
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