
RÉUNION PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE

CENTER PARCS À ROYBON 

Mardi 13 Mars 20H30
à Saint-Marcellin 

Salle Polyvalente ( 3 av. de la Santé )

LES CHAMBARAN EN PÉRIL !

NOUVELLE MENACE SUR LA FORÊT DES CHAMBARAN !

Décharge et gaz de schistes ne suffisaient pas, le projet de Center Parcs que la commune de ROYBON 
cherche à faire passer à tout prix, pourrait détruire encore plus vite notre cadre de vie.

En  effet,   pour  permettre  à  un  promoteur  immobilier  de  construire  mille  « cottages »  autour 
d'équipements de loisirs censés les justifier ( comme les golfs servent souvent de prétexte aux opérations 
immobilières!), les porteurs du projet se satisfont allègrement de ce qui suit  :

− 200 ha de forêt libre donnés à des investisseurs privés pour une bouchée de pain ;
− 92 ha de forêt défrichés dont 31 imperméabilisés ;
− 62 ha de zones humides dégradés ;
− Deux corridors biologiques condamnés par une clôture de 2 mètres de haut ;
− 35 espèces protégées livrées aux bulldozers ; 
− Une surexploitation des ressources en eau au     détriment     des     agriculteurs     en     période     de     sécheresse,     voire   

de     l'ensemble     des     habitants     ;  
− Une atteinte à la topologie actuelle des bassins versants avec assèchement inéluctable de certains cours 

d'eau comme la GALAURE ;
− La désertion de la faune forcément et massivement contrainte de quitter le site ;
− Une circulation automobile intense qu'implique obligatoirement la desserte d'une ville champignon de 

5000 habitants, avec son bruit, sa pollution, son stress ;
− La transformation d'un espace libre d'accès, en un espace clos, privatif : condamnation d'activités locales 

et durables ( randonnée à pied et à cheval, chasse, exploitation forestière, etc ..) ;
− Un modèle économique qui repose sur des emplois « misère ». 

Le tout, largement financé sur fonds publics, c'est à dire avec vos impôts !

L'association « Pour les CHAMBARAN Sans Center Parcs », qui bloque le projet en justice depuis plus 
d'un an et demi, vous convie à une réunion publique d'information sur ce projet et les raisons factuelles de son 
opposition.

Venez très nombreux découvrir ce qui se trame contre les CHAMBARAN, et apporter votre soutien à tous ceux 
qui ont décidé de s'opposer collectivement à la destruction d'un patrimoine exceptionnel.  

Pour les Chambaran Sans Center Parcs – 1910, route de la Verne 38940 ROYBON    -   http://www.pcscp.org
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