Pour des Chambarans sans Center Parc !
Rassemblement festif, samedi 18 juin 2016 à partir de 15 h.
Champ de Mars à St Marcellin (Isère)

Contre le Center Parc de Roybon
un projet inutile, un de plus !
Depuis 2007, le groupe Pierre et Vacances fait tout pour implanter dans la zone des Chambarans sur la
commune de Roybon (Isère) un de ces pièges à touristes et à investisseurs dont il a le secret : un Center Parc.
C’est un des projets en cours parmi d’autres à l’étude en France.
Il s'agit de construire un village de vacances privé et clos de 1 024 bungalows en location et une bulle
chauffée de 30 000m2 avec végétation tropicale, bains à remous, boutiques, restaurants… Bref un véritable
paradis artificiel peint en vert.

Destruction des milieux naturels
Pour installer cette merveille, il faut de l'eau et des terrains. Cela tombe bien : les Chambarans sont une zone
boisée et aussi une zone humide.
Pour aménager tout cela, il faut donc détruire cet environnement prétendument sans valeur mais d'une très
grande richesse écologique.

Socialisation des pertes et privatisation des profits
Pierre et Vacances compte bien se faire un maximum d'argent en siphonnant les financements publics, en
rachetant à bas prix la terre agricole pour la revendre au prix du terrain à bâtir et en louant très cher ses
clapiers à touristes.

Des appuis politiques à tous les niveaux
Cette destruction irréversible des milieux, de la qualité et des modes de vie locaux, est appuyée par les
Conseils départementaux de l'Isère et de la Drôme, ainsi que la préfecture.
La nouvelle majorité de la région Rhône-Alpes-Auvergne a aussi décidé de subventionner directement le
projet à hauteurde 4,7 millions d’euros. Dans le même temps elle s'attaque aux financements de
l'environnement, de l'agriculture paysanne, du social et de la culture.
Pierre et Vacances a donc maintenant le soutien de TOUS les pouvoirs politiques et instances dirigeantes.
Tout cela est justifié au nom de l'emploi à tout prix, avec pour les habitants les plus chanceux, une vie de
balayeurs en CDD à temps partiel.

Une lutte locale inscrite dans la durée
Depuis 2009, des collectifs locaux et extérieurs s'opposent au projet. De nombreuses manifestations, des
actions, des procédures juridiques se sont succédées.
En 2014, une ZAD est créée sur le site.
En face, les pro-Center Parc menacent de façon musclée les opposants sur le terrain.

Agir en solidarité avec les opposants
Face à cette situation et aux dangers qui pèsent sur la zone, il est plus nécessaire que jamais de montrer que
l’opposition concrète aux Center Parcs ne faiblit ni ici ni ailleurs.
Nous appelons à aller nombreuses et nombreux au rassemblement organisé, le 18 juin à Saint Marcellin par
des collectifs, organisations, opposantes et opposants, de tendances politiques différentes, réunis contre le
projet de Center Parcs à Roybon.

Center Parcs, ni ici, ni ailleurs !
Non aux Center Parcs et à tous les grands travaux inutiles !
Pour tous contacts : Confrontations c/o Maison de l'écologie, 4, rue Bodin, 69001 Lyon
confrontations2@free.fr
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