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À :  

Cc :  

Objet : Les remous d'un projet de parc d'attraction 

  

Le grand public est bien informé, et mieux informé, sur le projet 

d’aménagement d’un Parc d’attraction, sur ce magnifique espace naturel 

que traverse le GRR2 du côté de Bourg Murat. Les travaux de consultation 

préalable conduits par la Municipalité du Tampon ont le mérite de nous 

avoir donné la possibilité d’entrer dans le détail de ce qu’elle souhaitait 

dérouler. Ils ont aussi amené les personnes directement concernées, 

habitant presqu’au cœur du site qui devrait être aménagé pour les futures 

installations, de se rencontrer, de se parler et de trouver des 

convergences entre leurs points de vue : nuisances sonores, voies de 

circulation, pollution, défiguration des paysages, sécurité des habitants et 

des visiteurs, plan de financement bancal… Ce qui est également, soyons 

honnêtes, à mettre au crédit de la Municipalité qui a favorisé la 

démocratie participative. D’autres projets ailleurs se font parfois en 

catimini et mettent le citoyen devant le fait accompli. 

  

L’aide du FEDER a été mobilisée pour, nous dit-on, préserver la 

biodiversité et protéger les espèces endémiques menacées par les plantes 

invasives. Encore bravo. Il est vrai que les invasives n’ont pas atterri ici 

toutes seules et qu’il serait grand temps de réparer les erreurs commises 

par le passé. Mais il faut être conscient que c’est un travail qui sera de 

longue haleine, nous devons tirer les leçons de la lutte contre la vigne 

marronne qui est loin d’être gagnée… Il y aurait de quoi créer des emplois 

qualifiés et durables pour entretenir ces espaces qui sont aussi souvent 

devenus le dépotoir des promeneurs indélicats, et traquer les pollueurs. 

On n’a rien lu à propos de cela dans le projet, hormis quelques emplois 

aidés payés au bas prix et précaires pour déblayer le terrain afin d’y 

installer les équipements à venir ; lors des débats de la concertation 
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préalable, les représentants de la Municipalité nous ont dit – très sérieux – 

qu’ils comptaient sur « le civisme des visiteurs du futur Parc » pour le 

laisser propre. 

  

Passons maintenant aux choses qui fâchent vraiment. 

  

Ce site possède de nombreux attraits et atouts pour les visiteurs et 

randonneurs. C’est un endroit rêvé pour pratiquer une activité physique 

de plein air au milieu de ses pitons et pâturages, en respirant un air frais 

et pur, loin des pollutions des grands axes routiers et des bruits de nos 

villes du littoral. 

  

On croise ici tous les jours et à longueur d’année des randonneurs venus 

des quatre coins de l’île, mais aussi de la France métropolitaine, de 

l’Europe voire d’ailleurs. Tous ces amoureux de grand air et d’espaces 

sublimes que nous avons ici, à Bourg Murat, ne viennent pas chercher ce 

qu’ils fuient dans les bas, ou d’autres activités, telles que les tyroliennes 

ou ballons captifs. Ils peuvent trouver cela ailleurs sans avoir à traverser 

toute l’île ou tous les continents. Ce qu’ils apprécient, c’est bien plus son 

caractère rural, champêtre, pastoral, où le temps s’écoule au gré des 

quatre saisons et où la nature a façonné pendant des millénaires ce 

qu’aucune installation artificielle ne saurait « améliorer ». Tout ce que 

l’homme peut bien faire dans ce qu’il représente au milieu de ce biotope 

grandiose, Patrimoine de l’Humanité et non de quelques personnages qui 

voudraient se faire un nom en le dilapidant, c’est d’œuvrer à la 

préservation de cette Nature généreuse qui œuvre dans le silence, en 

dehors du tumulte provoqué par la mégalomanie des hommes. 

  

Ce projet est donc une hérésie, une gabegie, une vue de l’esprit. Il n’est 

pas utile, même au plan de l’emploi tant mis en avant par ses promoteurs. 

Au-delà des projets d’emplois précaires qu’on nous fait miroiter – qui vont 

durer le temps des aides de l’Etat qui nous dit tous les jours que les 

caisses sont vides -, il y aurait tant et tant à faire en matière d’emplois 

réels, qualifiés, créateurs de richesse, valorisant pour ceux qui l’exercent 

et compatibles avec les atouts de cette localité : son histoire, la culture 

cafriplainoise, l’art de vivre des hauts, les savoir-faire de ses habitants. 

  

Il y aurait tant à faire pour mieux accueillir les visiteurs, les randonneurs, 

les touristes venus d’ailleurs, que de leur proposer de se faire suspendre 

par des filins qui auront défiguré les beaux paysages naturels, ou de se 

hisser dans une montgolfière alors qu’ils peuvent d’ores et déjà admirer le 



spectacle permanent que Dame Nature nous donne généreusement. Il leur 

suffit de monter sur le sommet des pitons accessibles à tous marcheurs 

pour assister à ce spectacle. 

  

On n’a pas besoin d’être scientifiques de la faune et de la flore, pour 

découvrir combien cette terre recèle de richesses inestimables et uniques. 

Et ce n’est pas en installant des serres géodésiques et en important ici des 

espèces acclimatées dans les bas que les promoteurs de ce projet vont 

pouvoir nous leurrer. C’est une réalisation inutile et nuisible quand on sait 

que les espèces n’ont pas attendu l’homme pour s’adapter et s’endémiser 

tranquillement ici. Les installations promises dans le futur Parc du Volcan, 

s’il se réalise, vont perpétrer un véritable écocide. 

  

Il est encore temps pour les promoteurs de se ressaisir et d’instaurer un 

véritable dialogue avec les acteurs de ce territoire : les habitants, les 

artisans, les agriculteurs, les guides péi, les artistes, les jeunes, les moins 

jeunes. On a des idées sur le développement écologique et solidaire. Il 

n’est pas trop tard pour reprendre tout depuis le début et bâtir un projet 

où chacun pourra s’investir et œuvrer pour le bien commun. La 

démocratie participative ne consiste pas seulement à acclamer le roi sur 

son passage. 
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