
                         Parc du Volcan  et tyroliennes 2022: un péi captif ! 

La Municipalité du Tampon nous propose 2 programmes de destruction subtile d’une partie du terroir 

cafriplainois (autour du Bourg Murat) qui comporte notamment :  

 La « neutralisation » de 45 ha de zone naturelle et pastorale et l’aménagement de 15 ha. 

 La création de 1000 places de parking, 

 L’installation de 10 tyroliennes (4 de 850 m de long et 6 de 550 m) passant près de deux lotissements  

 L’installation d’un ballon captif,  

 La construction d’un pumptrack, de 12 toboggans, et de deux grandes serres géodésiques pour abriter les 

espèces endémiques des bas, la petite touche de greenwashing pou pinn anou !  

 

Un massacre écologique de plus, faisant fi du dernier rapport de la DEAL qui nous alerte à propos des 

résultats catastrophiques en matière de développement durable, dans un péi maltraité, bétonisé, bitumé…transformé 

bientôt en un immense parc d’attractions pour touristes ,dixit la mairie, afin de nous « donner une nouvelle 

appréhension du paysage et des volcans » !!! 

 Voilà donc un financement public de près de 14 millions d’euros – projet parc (11,6 millions d’€)  et 

tyroliennes ( 2,71 M€ de la mairie)  pour 2 projets qui n’augmentent en rien nos capacités productives et constituent 

par ailleurs un facteur aggravant de la fracture sociale dans notre péi.  

Le coût du fonctionnement (non chiffré) sera supporté par les Tamponnaises et Tamponnais !!!!! 

                                                            Asé gaspiy nout péi ! 
Cafriplainois.es, Tamponnais.es, Réunionnais.es, mobilisons-nous pour empêcher qu’une 

nouvelle blessure soit infligée à la terre réunionnaise et dénoncer cette imposture qu’on ose vous 

présenter comme « un système vertueux tourné autour de l’écologie, l’économie et des loisirs ». 

Contacter association « DOMOUN LA PLAINE »  domoun.la.plaine.97418@gmail.com   

- sur le groupe Facebook du même nom  

- Site internet pour adhérer http://domounlaplaine.re 

                          

                     

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_RE/read.html?FromSubmit=true&check=&IDMSG=5530&SORTBY=1&FOLDER=SF_OUTBOX&dub=1

