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INTERVENTION –  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOUTIEN 

DE L’EMPLOI 

PROJET DE VILLAGE DE LOISIRS « CENTER PARCS » 

 
Monsieur le Président, 
 
Vous nous demandez de soutenir Pierre et Vacances, un soutien de 7 millions d’euros sur nos 
lignes classiques. 
Ce projet, situé à Roybon, c’est 1 000 cottages dans une forêt de 2O0 ha, 3500 à 4000 
résidents en permanence. Du Développement Durable à tous les étages, de la chaufferie bois 
pour chauffer les bassins et les bulles en passant par les modes de transport doux, à seulement 
une heure des aéroports! C’est aussi la création de 700 emplois. 
 
Mais il faut parler de la réalité  de ce projet. Or là,  nous avons bien peu, trop peu d’informations 
sur ses impacts. La présence continue de 4 000 touristes dans une commune de 1400 
habitants, ce n’est pas neutre tout particulièrement pour la gestion de l’eau et des déchets, 
l’amélioration des voiries existantes, etc… au total combien d’argent public sera mis sur ce 
projet? On ne le sait pas. 
 
La politique touristique de la RRA a beaucoup évolué durant cette mandature, vers un tourisme 
respectueux des territoires en tenant compte de l’environnement et de ses habitants. Soyons 
cohérent ! Comment soutenir un projet présenté sur le site Internet Pierre et Vacances comme  «  
un univers extraordinaire de bassins et jeux aquatiques au cœur d’une luxuriante végétation 
tropicale où la température de l’eau et de l’air est à 29° toute l’année ». (Je ne ferai pas de 
commentaire sur la découverte de la forêt des Chambarands qui est tropicale, c’est bien 
connu des isérois!)…  
Je cite encore : « Nous proposons une succession de bulles. Le cottage, le confort d’un chez 
soi ; la bulle du paradis aquatique tropicale, chaude, sécurisante ; le domaine lui-même, 
clôturé ». Comme le dit le sociologue Gérard Mermet : «  la réalité est trop peu satisfaisante 
pour le français : la vie artificiellement recréée est plus belle et plus sûre. L’engouement pour 
ces paradis artificiels démontre notre incapacité à nous situer dans le monde dans lequel nous 
vivons, c’est une caractéristique de notre effondrement social ». 
Pierre et Vacances affiche fortement le concept de Développement Durable par l’utilisation 
d’énergies renouvelables, par la construction HQE. Mais ce n’est que du Marketing pour attirer 
les clients et surtout nos subventions au regard de la débauche d’énergie et d’eau dépensées 
pour ce type de réalisation. 
 
Ce type de tourisme est le strict opposé de l’écotourisme que la Région soutient. 



 
L’insertion et la formation professionnelle de personnes de faible qualification est tout autant un 
mirage. 700 emplois ? En ce temps de crise comment peut on rejeter une pareille aubaine ?  
En détaillant les modalités d’emploi dans les autres Center Parcs. On s’aperçoit que le nettoyage 
représente 50% des emplois-il faut nettoyer 1000 cottages-, et qu’ils sont sous traité à 100%, et 
en temps partiel, évidemment subit, de 10h par semaine : 5h le vendredi et 5h le lundi. Ainsi, 
plus de 300 personnes, ceux qui en ont le plus besoin, les moins qualifiés, échapperont aux 
dispositifs régionaux et seront corvéables à merci. 
Il est inimaginable de soutenir des emplois de cette nature, ne soyons pas dupe !  
L’aménagement du territoire en Isère serait de plus bien particulier : les cadres à Grenoble et à 
Crolles, les femmes de ménage et les serveurs à Roybon.   
 
Mais en  réalité ce n’est qu’un projet de placement immobilier pour des gros contribuables.  
En effet, les cottages sont achetés par des particuliers pour placer leur argent  et ils les donnent 
en gestion à Pierre et Vacances.  
Toujours sur Internet, dans le site Pierre et Vacances Immobilier, je cite: « Pour de gros 
contribuables, investir dans une résidence de tourisme en Zone de Revitalisation Rurale, dit 
ZRR,  est un excellent moyen de compléter les défiscalisations qu’ils ont déjà mises en places » 
Ce n’est pas un hasard, si les Center Parcs, jusqu’à maintenant,  sont réalisés en ZRR, 
(seulement 5 cantons en isère sont concernés dont Roybon) car cela permet par la loi Demessine 
un certain nombre d’avantages fiscaux et notamment la récupération de la TVA. Il est écrit, je 
cite: « vous payez donc un prix hors taxe pour un bien d’une valeur patrimoniale TTC. De plus, 
Pierre et Vacances préfinance le montant de la TVA à votre place chez le notaire. Notre maîtrise 
fiscale nous permet de vous proposer différentes formules afin de répondre du mieux possible à 
vos attentes ».  
 
Mais en ces temps de crise, le gouvernement vient en aide, une fois de plus,  aux plus riches et 
le 19 mars dernier, l’Assemblée Nationale adopte l’extension du dispositif loi Scellier à ce type 
d’investissement et ce, sur tout le territoire français. Et je cite toujours : « Réduction d’impôt sur 
le revenu de 25% du prix payé plafonné à 300 000 Euros, (un cottage vaut en moyenne 
250 000 Euros), toujours le remboursement de la TVA à 19.6% et de plus la loi scellier offre 
tous les avantages de Pierre et Vacances:  

- immobilier haut de gamme, 
- loyer net de charge, 
- sécurité de gestion. 

 
Encore quelques mots sur le groupe Pet V, je cite les échos du 4 décembre dernier : «  Dans un 
climat économique défavorable, le groupe Immobilier et de loisir Pierre et Vacances est parvenu 
à tirer son épingle du jeu. Le bénéfice opérationnel courant s’est élevé à 103,5 M d’E 
dépassant les objectifs fixés ».  
 
En conclusion, le groupe PGA considère que l’environnement et le social sont indissociables et 
que l’économie doit être au service de l’homme et non le contraire, il ne peut soutenir un projet 
qui est clairement libéral. 
Le groupe Pierre et Vacances, avec un bénéfice de plus de 103M d’Euros n’a pas besoin de 
l’aide de la Région pour réaliser ce projet, 
Au vu de la situation de crise, utilisons  ces 7 millions d’Euros plus efficacement et plus 
conformément aux politiques que nous avons délibérées, 
Vous comprendrez que le groupe PGA ne votera donc pas ce rapport. 
 

 

Pour le Groupe Parti de Gauche & Apparentés 

Capucine Le Douarin  

 


