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Un intervenant dans la salle : C'est dommage que Serges ne soit plus  là. Parce que moi je voulais
rebondir sur la décharge des Chambarans et sur les ZNIEFF en particulier. Et je voulais savoir si le
projet de Center Parcs dont bizarrement on ne parle jamais ... Si c'était considéré comme un espace
naturel sensible aussi ; parce que je trouve que ... autant le projet de décharge est une aberration ...
Et je m'interroge quand même sur le projet d'un Center Parcs et sur le fait de... parce que ça génère
des emplois, c'est bien. Je pense sincèrement que ça peut être aussi, même si c'est un projet de
vacances vertes, de tourisme vert, pour moi c'est inquiétant quand même, mais on en parle pas.

Jean-François Noblet à la tribune : ... La question était posée tout-à-l'heure et Serges Revel a
répondu. Je dirai par rapport aux orientations du Conseil général : sur la décharge, il y a
effectivement une délibération qui dit l'opposition du Conseil général par rapport à l'emplacement
de la décharge à cet endroit là, avec une réflexion. Et sur le Center Parcs pour l'instant le Conseil
général est favorable. Je ne vais pas répondre à sa place par rapport aux arguments, mais je répète
simplement ce qu'il a dit en début de séance par rapport à la question de madame. En ce qui
concerne strictement la question des milieux naturels par rapport au Center Parcs, les premières
analyses des biologistes qui sont allés sur le terrain montrent que ce n'est pas un milieu naturel
intéressant. On est rassuré sur cet aspect là de la question, sachant que l'impact indirect comme tu le
soulignes est certainement pas négligeable. C'est-à-dire les transports, la pollution, les rejets, etc.
Alors, jusqu'à quel point les promoteurs vont vouloir faire quelque chose de modèle en la matière et
avoir une politique différente de transport, de gestion des effluents, etc.
Pour le moment ils semblent vouloir faire des choses bien, ou voire même très bien. Maintenant je
crois que notre vigilance est extrêmement importante. Et puis sur le fond notre slogan « small is
beautiful » s'applique toujours. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux 10 petits villages intégrés dans
des communautés, des villages de montagne ou des Chambarans qu'un gros truc ? C'est évident que
notre réponse est sur les 10 petits villages.

Un intervenant dans la salle : Parce que moi, j'ai quand même peur que ce soit la chronique de la
mort annoncée tout doucement des Chambarans, parce que le projet de décharge... de Center Parcs
n'éloigne pas forcément le projet de décharge. On le sait. C'est à l'opposé. Et on sait que tout espace
qui est gratuit, qui ne rapporte rien, doit progressivement disparaître. On sait qu'il ne reste pas
beaucoup d'espaces verts comme ça : il y a Bonneveaux, il y a les Chambarans. Il y a 2 grosses
forêts comme ça qui sont hors massifs montagneux. Et j'ai peur que ce soit le début de la fin pour
cette forêt. C'est tout ! 
Je voulais savoir ce que les gens pensaient.

Jean-François Noblet à la tribune : Je précise bien que je m'exprime à titre personnel ici. Je ne
représente pas le Conseil général. C'était en animateur de débat. Je pense aussi que quand on est
face à ces problématiques, la meilleure défense c'est l'attaque. C'est ce qu'on a dit hier ou avant-hier
dans les conférences. Donc si on veut s'opposer à quelque chose comme ça, il faut proposer une
alternative. Il faut avoir des projets de développements différents. Il faut prendre l'initiative en fait
parce que si on se cantonne à dire non, la machine vous écrasera. 


