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COMMUNIQUÉ 

 

LE GROUPE PARTI DE GAUCHE & APPARENTÉS EST OPPOSÉ AU 
CENTER PARCS  DE ROYBON EN ISERE 

Le Conseil Régional Rhône-Alpes a voté son soutien au projet de Village de Loisir « Center 

Parcs » lors de l’Assemblée plénière des 8 et 9 Juillet dernier. Les élus du groupe Parti de 

Gauche & Apparentés n’ont pas souhaité entériner cette démarche et se sont prononcés contre le 

soutien régional du groupe Pierre et Vacances.  

 

Ce projet, situé à Roybon, c’est a priori le paradis sur Terre. 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 aussi de la réalité  de ce projet. Or là, la réalité rattrape la fiction. 

 

Fermez les yeux sur  les problèmes d’aménagement, d’environnement et de tourisme : 

Le Conseil Régional s’est prononcé sans informations sur les impacts de projet en matière 

d’environnement, d’aménagement du territoire, de coût global pour les collectivités (gestion de 

l’eau, déchets, voirie, etc.).  L’approche « développement durable » est purement marketing. 

La politique touristique de la région, tournée progressivement vers l’écotourisme depuis 2004, 

octroie ici 1 million d’euros pour promouvoir « 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 ; une succession de bulles (…) chaude, sécurisante ; le domaine lui-

même, clôturé. », dixit le site Internet Pierre et Vacances. Cette volte-face n’est pas soutenable. 

 

Sacrifier la politique de l’emploi et de la formation : 

Mais plus grave encore : le soutien à l’emploi et à la formation des personnes de faible 

qualification que souhaite mettre en place la région pour un montant de 1,5 millions d’euros est 

purement impossible : Pierre et vacance soustraite les emplois de nettoyage, en temps partiel 

subi de 10h/semaine (5h le vendredi et 5h le lundi), ce qui représente 50% des fameux 700 

emplois avancés par les défenseurs du projet.  

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 pour le groupe Parti de Gauche et Apparentés de soutenir des emplois de 

cette nature. 

 

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. Pierre et Vacances 

en assure par ailleurs la gestion. C’est le site Internet Pierre et Vacances Immobilier qui vend la 

mèche : « 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 

et l’extension du dispositif loi Scellier un certain nombre d’avantages fiscaux : réduction d’impôt 

sur le revenu de 25% du prix payé plafonné à 300 000 Euros, un cottage vaut en moyenne 

250 000 Euros ; 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 ». 

Enfin, les Echos du 4 décembre dernier nous rappellent que « 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 millions d’euros dépassant les 

objectifs fixés ».  

 

En conclusion, le groupe Parti de gauche et Apparentés 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 103 millions d’euros n’avait pas 

besoin de l’aide de la Région pour réaliser ce projet. 

Au vu de la situation de crise, nous aurions pu utiliser  ces 7 millions d’euros plus efficacement 

et plus conformément aux politiques que nous avons délibérées. 

 

Pour l’ensemble de ces motifs le groupe Parti de Gauche et Apparentés a voté contre cette 

délibération. 

 

 


