
Entretien avec M.Darioumerle Guillaume, 
avocat spécialiste en droit administratif, le 
13/07/2022. 
 
Y ont participé : Cathy HELARY, Jacques AULET Christine LA PORTE, Gilbert LA PORTE 
 
La mairie du Tampon a porté au débat public son projet  « Parc du volcan en juin 2021 », au cours de la tenue 
de la concertation préalable obligatoire. L’absence d’écoute des participants aux différents ateliers de la 
concertation d’une part, et, d’autre part, le renvoi systématique aux études à venir face aux questions posées, 
de même que le rapport subséquent des garants publié en juillet 2021, ont été le détonateur de la 
mobilisation de l’association Domoun la Plaine créée en septembre 2021. 
 
Initialement, un collectif constitué des résidents des Topazes avait vu le jour en juillet 2019 après l’annonce 
du projet municipal de 10 tyroliennes de 800m de long partant du Piton Dugain jusqu’au champ de foire, 
tyroliennes passant à quelques dizaines de mètres des maisons, nuisance sonore et moins -value financière 
étaient garanties pour les propriétaires. Ce collectif avait lancé une pétition contre les tyroliennes qui avaient 
recueilli plus de 3 000 signatures. 
 
A l’origine, 2 dossiers administratifs : l’un concernant l’installation de 10 tyroliennes, l’autre l’aménagement 
du parc du volcan pour lesquels des dispositifs légaux sont prévus, enquête publique ou concertation 
préalable afin de prendre en compte l’opinion des citoyens face aux grands projets publics. Très tôt, 
l’association Domoun La Plaine revendique de regrouper les 2 dossiers en un seul et même projet, en effet, 
l’association soupçonne la mairie de saucissonner le projet en plusieurs afin de ne pas trop attirer l’attention 
des Tamponnais sur ce mégaprojet écocide. 
 
Les tyroliennes, en effet, font partie intégrante du parc, c’en est même l’attraction touristique phare,  parc 
improprement nommé  « parc du volcan » qu’il conviendra après lecture détaillée des 2 projets de qualifier 
de Parc d’attraction des hauts, tant la présence de 10 tyroliennes, de restauration rapide, agrémentés à 
l’avenir d’une piste de ski relèvent davantage de l’attraction qu’une découverte de sentiers botaniques. 
Il y a une autre raison que nous comprendrons au cours de notre entretien avec Alain Besnard et Sonia Ribes-
Beaudemoulin, le projet tyrolienne relève du code de l’urbanisme, à ce titre, reste sous la coupe de la 
municipalité qui décide seule du projet. 
 
L’association alors constitue un projet alternatif appelé « village étapes » et demande aux élus dont l’édile du 
Tampon, un rendez-vous pour exposer leurs propositions, du moins à trouver des compromis pour éviter la 
défiguration du Piton Dugain, la nuisance sonore des tyroliennes ainsi que des explications sur la construction 
de serres géodésiques énergivores pour faire découvrir dans les hauts, des plantes endémiques des bas ! 
 
Aucune réponse de la mairie jusqu’à ce jour soit le 28 juillet 2022. Une occupation pacifique du parvis de la 
mairie du Tampon le 16 juin fait fuir le maire de l’hôtel de ville, par une issue de secours à l’arrière du bâtiment, 
après avoir fait barrer l’accès aux manifestants de l’Hôtel de ville en postant devant les issues ses nervis. 
L’association pourrait d’ailleurs déposer une plainte pour non-consultation du projet alternatif par l’équipe 
municipale, alors que la concertation du moins en théorie est mise en avant par les textes administratifs, nous 
fait remarquer l’avocat. 
 
Une concertation préalable par voie électronique est prévue en juillet 2022 pour l’implantation des 10 
tyroliennes et leur aménagement, durée de la consultation 30 jours. Il n’est pas nécessaire pour la mairie de 
tenir compte des résultats de cette concertation ! Procédure légale sans grand intérêt pour le citoyen. 
 



On notera que le matériel et la formation ont déjà été achetés, que le budget de l’installation des plateformes 
a augmenté de 40 % de celui initialement fixé passant de 2 millions à 2,8 millions. 
Une décision du conseil municipal du 29/05/2022 délivrant un permis d’aménager une ou deux plateformes 
nécessaires aux départ des 10 tyroliennes du Piton Dugain ne pourra être validée par la préfecture ??? Nous 
savons depuis que seule la mairie est acteur de ce projet, aucun contre-pouvoir n’est possible si ce n’est une 
intervention citoyenne, nous y reviendrons lors du compte rendu de notre entrevue du 25 juillet dans les locaux 
de la DEAL. 
 
En date du 28/07/2022, l’annonce de la concertation préalable ne figure pas à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal du samedi 30/07/2022. 
 
Le mémoire réponse de la mairie du 9 mai 2022 de 155 pages envoyé au service MRAE n’est toujours pas sur 
le site de la mairie ce jour, l’association n’a donc pas pu le consulter. En revanche, le document publié par le 
service MRAE en décembre 2021 tacle en 15 points le projet initial de la mairie du Tampon envoyé deux mois 
plus tôt. Fort d’une quinzaine de pages, cet avis met en avant les points du projet tyroliennes non conformes 
aux normes environnementales, une réponse est dorénavant exigée de la part du demandeur, ce qui explique 
que la mairie ait envoyé au service un tel mémoire dont nous ignorons la teneur. 
Ce mémoire sera obligatoirement joint et mis à la connaissance du public lors de la concertation électronique 
préalable, la mairie cherche à gagner du temps et à ne pas permettre au citoyen lambda de prendre 
connaissance du véritable projet les concernant. Qui aura assez de temps à consacrer à la lecture des 155 
pages du mémoire puis, à la préparation de la réponse attendue en parfaite adéquation avec les documents 
numérisés sous peine de ne pas être retenue, le tout dans un délai de 30 jours ? Enfin, la possibilité légale 
pour la mairie de ne pas du tout tenir compte des réponses rédigées par les citoyens est une apothéose du 
mépris que nos élus pratiquent avec la complicité des législateurs !! C’est David contre Goliath résume notre 
conseil. 
 
Enfin, le Centre mondial de l’UNESCO a adressé une réponse début juin 2022, par la voie électronique à un 
courrier envoyé par l’association en janvier 2022. Réponse sibylline, mais réponse quand même. Dans cette 
réponse, l’institution indique qu’elle va demander des informations complémentaires aux autorités françaises. 
Notre conseil a souligné l’échelon supérieur du Centre mondial par rapport aux institutions françaises. 
 
Pour conclure, notre conseil a pointé la désolidarisation du projet de tyroliennes et du Parc du Volcan sur 
laquelle il existe une jurisprudence nombreuse qui permettrait en référé d’arrêter le chantier en attendant 
que le maître d’ouvrage refasse la procédure en englobant les deux projets, de même que l’absence de projet 
alternatif dans la concertation de juillet 2021. Mais en l’état actuel, et en l’absence de décision, il n’est pas 
possible de faire appel à une juridiction. Il faudra surveiller la publication du permis d’aménager le Piton 
Dugain pour aller au Tribunal administratif. 
 
 


