
                                      Vous donner la parole et la faire entendre. 

 
 

Débat public  
Center Parcs Le Rousset 
 

Du 20 avril 2015 au 04 septembre 2015 

Le forum de discussion 

Le site du débat vous permet de donner votre avis sur le projet ainsi que sur le débat lui-

même. Tous les avis sont rendus publics et sont ouverts aux commentaires. Ils seront pris en 

compte par la commission particulière lors de la rédaction du compte rendu du débat. 

Au sein de cet espace d'expression, le classement des avis est le suivant : apparaissent en 

premier les derniers avis ainsi que les plus récemment commentés. 

Pour donner votre avis sur le projet, remplissez le formulaire de participation ou créez un 

compte utilisateur pour suivre l'ensemble de vos contributions et vous exprimer si vous le 

souhaitez sous un pseudonyme.NE CCONSULTEZ NOTRE CHARTE 

 

Avis n°1 

Engagement du maître d'ouvrage dans le domaine 

de l'emploi 
Ajouté par Michel CRETENET (71250 Donzy le National), le 25/04/2015 

Concernant les emplois, il est prévu d'en créer en phase d'exploitation ("environ 300") en 

2019 dans différents secteurs (restauration, boutiques, loisirs, accueil et administration, 

maintenance et entretien), avec une phase de recherche et de formation des futurs 

collaborateurs, en lien étroit avec Pôle Emploi, le Département et la Région. Il me semble que 

ce volet "social" du projet est essentiel et qu'il mérite de faire l'objet (1) d'un engagement 

formel du maître d'ouvrage et (2) de la mise en regard de l'offre et de la demande de proximité 
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afin de limiter l'empreinte carbone de lieux de résidence trop éloignés du Rousset. Par 

ailleurs, il est essentiel que la commission CPDP soit indépendante des différentes parties du 

projet, mais il est tout aussi important que la CPDP veille à ce que le maître d'ouvrage n'élude 

pas les questions "délicates" soulevées au cours des débats, avec un éventuel "contrôle 

démocratique" si la décision du Maître d'ouvrage au 4ème trimestre 2015 est de poursuivre le 

projet. 

 

1 COMMENTAIRE 
 

Emplois 

Lors du 1er débat public à Marizy, PetV ne parlait plus que de 200 emplois! 

 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 03/05/2015 

 

Avis n°6 

Favorable 
Ajouté par Annick PIERRICHON (Charolles), le 28/04/2015 

Je suis favorable à ce projet. Dans les alentours nous n'avons rien. 

Avis n°5 

Beau projet pour redynamiser une région sinistrée 
Ajouté par Alain BERNARDIN (Saint Vallier), le 28/04/2015 

Beau projet qui ne manquera pas de redynamiser une région sinistrée et pleine d'attraits 

touristiques et bien moins polluant que tant d'autres industries espérées. 

Avis n°4 

Favorable, pour les créations d'emplois 
Ajouté par Franck SIRUGUE (Genouilly), le 28/04/2015 

Pour l'installation d'un Center Parcs. Augmentation de la création d'emplois. 

Avis n°16 

Favorable pour l'emploi, le tourisme, l'immobilier 
Ajouté par Jacques MONNIER (Sologny), le 28/04/2015 
Je suis favorable au débat, à la construction du Center Parcs. Dans une région charolaise 

désertée, l'impact est primordial pour l'emploi, le tourisme, l'immobilier. 

Avis n°15 

Bon projet 
Ajouté par Valérie ALVES (Viry), le 28/04/2015 

Bon projet. En espérant que ce site soit rentable et apporte des emplois dans notre région. 

Avis n°14 

Indispensable pour les jeunes 
Ajouté par francois WLOSIK (saint germain en brionnais), le 28/04/2015 
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Il est absolument indispensable que ce projet aille à son terme. J'ai 65 ans et je pense aux 

jeunes, et ce d'autant que les garanties environnementales seront contrôlées. On ne peut pas 

toujours gémir. 

 

COMMENTAIRE :    

Comment vivre avec 320€ /mois ? 

Connaissez-vous les temps de travail et les salaires mensuels dans un Center Parcs ? 

Les emplois d'entretien sont de 9h par semaines soit 320€ / mois ? Pouvez-vous expliquer 

comment on fait vivre une famille avec 320€ / mois ? Le Turn over constaté dans les autres 

centers parcs est de 30% tous les 3 mois. 

Ajouté par Lapuce71 (Le Rousset), 04/05/2015 

 

Avis n°13 

Feu vert 
Ajouté par Eric FAYOLLE (Saint Julien de Civry), le 28/04/2015 

Oui pour le Center Parcs du Rousset, égal à la création d'emplois... Feu vert... 

Avis n°12 

Un projet créateur d'emploi 
Ajouté par Robert ROLLAND (Cluny), le 28/04/2015 

Enfin un projet créateur d'emploi dans cette campagne profonde. Ce n'est ni une centrale 

nucléaire, ni une usine chimique, ni... mais un lieu pour accueillir des humains. Il faut faire 

simple... Avis très favorable. 

Avis n°11 

Projet incontournable pour l'économie de la région 
Ajouté par Daniel DAUBARD (Blanzy), le 28/04/2015 

Projet incontournable pour l'économie de la région. Un véritable atout pour cette zone rurale. 

Ce ne peut être que bénéfique !!! 

Avis n°10 

Bonne initiative 
Ajouté par Joël BAILLY (Genelard), le 28/04/2015 

Bonne initiative que d'informer. Et j'espère un meilleur résultat que celui de la route de 

l'Atlantique. Ce qui est une catastrophe. 

Avis n°9 

Ouvrez les yeux ! 
Ajouté par Catherine GUEUGNON (Marizy), le 28/04/2015 

Puisque ces gens là se disent écologiques, donc si j'ai bien compris leur électricité ils l'a 

produiront eux-mêmes, l'eau sera en circuit fermé, ils auront leur station d'épuration, leur 

chauffage, ils le produiront eux-mêmes, tout restera dans la bulle, tout restera dedans, ils 

seront en circuit fermé, même leur pelouse, les haies à tailler, tout leur servira. Donc tout 

restera dans la bulle, rien n'en sortira, que la fumée. Donc ils se disent écologiques jusqu'à l'air 

qu'ils respireront, c'est bien leur devise, c'est bien ce que j'ai compris. Pourquoi venir en 
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Saône-et-Loire dans un trou perdu ? Où il ne viendra personne car on n'a rien d'attractif, c'est 

de l'argent gaspillé, de l'argent public. Ces gens là n'ont rien à faire ici car pour eux il n'y a 

que l'argent qui compte, le reste ils s'en moquent, que ça détruise tout et que les petites 

communes vont s'endetter pour quelque chose qui ne sert à rien. Messieurs les maires et autres 

personnes, ouvrez les yeux car ces gens là vous font des promesses qu'ils ne pourront jamais 

tenir et ce sera la ruine. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour rien mais c'est que 

le pognon qui compte. Il vaudrait mieux construire quelque chose d'utile pour les années à 

venir que ce Center Parcs qui ne servira à rien. Avec mes salutations. 

Avis n°28 

Pour 
Ajouté par Jean-Guy VERDOT-BOURDON (Montceau-les-Mines), le 28/04/2015 

Je suis pour la construction de Center Parcs au Rousset. 

 

Avis n°34 

Pour un peu plus d'animation et de visiteurs dans 

la région 
Ajouté par Michel PAIN (Montceau-les-Mines), le 28/04/2015 

Vu la surface du projet, je suis favorable à ce projet qui amènera un peu plus d'animation et de 

visiteurs dans la région. 

 

COMMENTAIRE  

Que deviendront les habitants du Rousset ? 

Permettez moi de vous poser la question suivante : d'après-vous que deviendront les 254 

habitants de la commune du Rousset à coté d'un Parc d'une capacité de 2400 personnes ? Les 

habitants autour de ce site ont-ils le droit de s'exprimer sur le sujet, ou doit-on leur imposer ce 

projet et si oui pourquoi et au nom de qu'elle règlementation ? 

Ajouté par Lapuce71 (Le Rousset), 04/05/2015 

Avis n°31 

Grosse erreur de détruire encore la forêt 
Ajouté par Laetitia AUBON (Marcilly la Gueurce), le 28/04/2015 

Grosse erreur de détruire encore la forêt pour faire du commercial, toujours amuser, mais n'a-

t-on pas d'autres préoccupations ? Et la nature qui nous fait vivre ? Grosse erreur ce parc 

inutile. 

Avis n°32 

Contre 
Ajouté par Bernadette SOUBRIER (Vauban), le 28/04/2015 

Je suis contre la construction du Center Parcs Le Rousset. 

Avis n°33 

Favorable pour les emplois 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/pour.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/peu-plus-danimation-visiteurs-region.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/peu-plus-danimation-visiteurs-region.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/peu-plus-danimation-visiteurs-region.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/comment/11.html#comment-11
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/grosse-erreur-detruire-encore-foret.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/contre.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/favorable-emplois.html


Ajouté par Aurore COILLE (Sailly), le 28/04/2015 

Je suis favorable à ce projet qui va créer des emplois et valoriser notre région. 

Avis n°36 

Pour un engagement environnemental via des 

constructions à énergie positive 
Ajouté par Stéphane C (Paris), le 04/05/2015 
Le projet peut-être intéressant sous réserve qu'il respecte des conditions respectueuses des 

parties prenantes locales (impact économique et social) et de l'environnement. Sur la 

thématique environnementale, il parait logique qu'un tel groupe affiche son exemplarité sur 

ses projets d'éco-construction : la charte chantier vert proposée actuellement est trop peu 

exigeante. Les cibles HQE sont désormais un standard pour tous les constructeurs, Center 

Parc devrait afficher son engagement environnemental via des constructions à énergie positive 

(BEPOS) pour toutes les constructions du projet. Si ce n'est pas une volonté de leur part, 

l'autorité devrait contraindre Center Parc à réaliser des constructions en BEPOS. 

Avis n°57 

DEBAT PUBLIC : voeux... 
Ajouté par CAPEN 71 (OUROUX sur SAONE), le 02/05/2015 

 

Comme la CAPEN l'a indiqué dans une lettre à la CPDP, les consultations et débats sont régis 

par des lois. Les "voeux" envoyés aux municipalités font usage d'insultes à l'égard des 

opposants. La CPDP cautionne-t-elle cet usage ? 

 

Avis n°37 

Avis d'ACE ARCONCE partagé par la CAPEN 71 
Ajouté par CAPEN 71 (OUROUX sur SAONE), le 02/05/2015 

 

Voir document Avis d’ACE-Arconce :  

 

La CAPEN 71 partage cet avis d'ACE ARCONCE ( membre de la CAPEN) et souhaite une 

réponse aux questions posées. 

Avis n°44 

Trop de discours 
Ajouté par Paul MICHEL (Saint Symphorien des Bois ), le 04/05/2015 

Beaucoup trop de discours, de l'efficacité et que les choses avancent beaucoup plus vite. Trop 

d'argent gaspillé pour des palabres. Dépêchez vous de faire des travaux. 

Avis n°40 

Beau projet 
Ajouté par Brigitte ROCHE PAVONE (Saint Bonnet de Joux), le 04/05/2015 

C'est un beau projet qui va permettre à notre région de s'ouvrir. 

Avis n°39 

Favorable, j'apprécie le concept 
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Ajouté par Pascal MARMORAT (Saint Vallier), le 04/05/2015 

Je suis favorable à ce projet si important pour la région. J'apprécie le concept Center Parcs 

pour y avoir séjourné. 

Avis n°38 

Pour à condition... 
Ajouté par Maurice ALLOIN (St Germain en Bois ), le 04/05/2015 

Je suis pour à condition de créer des emplois régionaux. 

Avis n°46 

En accord complet avec le projet 
Ajouté par Didier SINARDET (Ige), le 04/05/2015 

Je suis en accord complet avec le projet Center Parcs. Stop à l'écologie politique et sectaire !! 

Avis n°45 

Favorable, il y a tellement de chômeurs 
Ajouté par Daniel THéVENIN (Saint Vallier), le 04/05/2015 

Oui, je suis favorable au projet d'un Center Parcs sur la commune du Rousset (Saône et 

Loire). Cela engendrera des emplois pour les travaux et le fonctionnement ; il y a tellement de 

chômeurs. Qui dit emploi dit revenus dit consommation. 

Avis n°49 

Redynamiser la région 
Ajouté par Eric VALLET (Montceau les Mines), le 04/05/2015 

Enfin un projet qui va redynamiser la région. 

Avis n°48 

Projet intéressant pour la région 
Ajouté par Jacques DAILLANT (Montceau Les Mines), le 04/05/2015 

Je trouve le projet intéressant pour le dynamisme que cela entraîne pour la région qui en a 

bien besoin, pour les créations d'emploi. Maintenant, la priorité reste aux riverains et habitants 

de proximité car beaucoup d'entre eux ont probablement choisi ce lieu de résidence pour son 

calme et sa tranquillité. 

Avis n°59 

Pour mais sans argent public 
Ajouté par Charles DION (Montceau-les-Mines), le 11/05/2015 
Oui au projet mais sans argent public car à échéance de l'exonération des taxes et impôts le 

promoteur va se retirer, comme pour la plupart des cas où il y a mélange de l'argent des 

collectivités et du privé. 

Avis n°62 

L'atelier tourisme du 13 Mai 
Ajouté par Eric DAILLIE (Flagy), le 15/05/2015 
Les représentants des intérêts commerciaux de la région étaient venus en grand nombre à 

Cluny. On se serait cru à une enchère. Dans ce climat, l’exercice fut des plus frustrants pour 

ceux qui défendaient une autre forme de tourisme. L’organisation de l’atelier Tourisme fut 

chaotique, tous entassés dans une petite salle. D’emblée, le temps avait été limité à 75 minutes 
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et la frustration montait face à un facilitateur qui buvait les paroles des marchands mais 

s’empressait d’interrompre les opposants. Contester les études bidon, les chiffres truqués et 

les professions de foi était comme un cheveu dans la soupe de cette foire commerciale. Et il 

était malvenu d’opposer deux tourismes. Complémentarité était l’ordre du jour. Dès que trop 

de mains se levaient en opposition, on brisait la vague avec une présentation de Pierre et 

vacances pour nous dire qu’une nouvelle étude 2015 montrait une nette évolution dans les 

choix touristiques du français moyen depuis 2006 ! Ou une longue présentation de l’ADT 

identifiant les sites touristiques de Saône-et-Loire (comme si on ne les connaissait pas !), avec 

des chiffres de leur fréquentation, des pourcentages, des courbes et des camemberts. Mais 

quand j’ai essayé de ramener le débat sur la question « Quel tourisme ? » en lisant un extrait 

d’une étude sur le tourisme de masse versus l’écotourisme, j’ai été interrompu au bout de 2 

minutes par un facilitateur qui se croyait sur un plateau de télévision. Pensez donc ! Lire un 

extrait de l’étude d’une experte, comme c’est ennuyeux. L’égalité du traitement de parole 

n’avait plus cours à la CPDP qui a été jusqu’à féliciter les marchands pour leur courage d’être 

venu, alors qu’ils constituaient 90% de l’assemblée ! Autant les entreprises étaient dans leur 

rôle, autant la CPDP avait enfreint son devoir de neutralité et tenté de cadrer le débat en 

décrétant qu’il n’y avait pas deux tourismes qui s’opposaient, mais plutôt une 

complémentarité, embrassant ainsi les thèses de P&V et marginalisant ceux qui 

différenciaient entre tourisme de masse et tourisme territorial. Pourtant est-il si difficile de 

comprendre qu’un tourisme de masse parachuté dans un milieu rural préservé aurait un impact 

négatif important sur la qualité de vie des habitants du Rousset ? 

Avis n°63 

Tourisme et retombées économiques 
Ajouté par AURORE BONNEFOY (71120), le 16/05/2015 
Qu'elle était belle la valse des costumes, cravates. God save Center Parcs ! Enfin, il est arrivé 

notre messie. On n'attendait que lui pour redynamiser le territoire, apporter le plein emploi, 

faire tourner les commerces et sites touristiques de la région, couvrir les foyers avec le haut 

débit, donner la possibilité aux citadins de découvrir les petites bêtes et la vie sauvage... 

Y'avait-t-il un Center Parcs en bord du lac Walden, pour montrer à Henry David Thoreau la 

beauté de la nature ? De belles promesses d'échanges : la création d'une antenne touristique au 

sein du Center Parc, celle d'une chaîne de diffusion sur les TV dans les cottages visant à 

promouvoir la région et ses richesses, une collaboration "gagnant gagnant" avec les sites 

touristiques, artisans, et petits producteurs locaux, et pourquoi pas des chefs cuisiniers locaux 

en résidence, animant des ateliers cuisine et proposant leurs petits plats gastronomiques pour 

faire découvrir les saveurs de notre terroir. Avec bien sûr, un travail de fond à effectuer avec 

les hébergements locaux pour effacer les mésententes et les malentendus. Ménager la chèvre 

et le chou, satisfaire tout un chacun, ne pas se mouiller, puisque de toute façon le projet n'est 

pas défini et que "tout reste à construire". C'est drôle ça me rappelle les périodes de 

campagnes électorales. Center Parcs est un concept qui fait vendre jusqu'à preuve du 

contraire, et où le but principal est le profit. Qui me fera croire qu'ils laisseront leur accro-

branche, poney club, bowling tomber en désuétude au profit de ces mêmes activités externes 

au parc ? Qui me fera croire que familles avec enfants en bas âge, heureux locataires d'un 

chalet avec cuisine se jetteront goulûment sur des plats gastronomiques à 25 € pièce ? Et 

pourquoi pas tout compte faite abandonner la bulle au profit de la piscine de la Guiche. Où 

comment Center Parcs deviendrait subitement un camping en plein air... Depuis 2006, les 

souhaits des touristes et des clients de CP ont changé, nous ont-ils dit. Découvrir la région fait 

partie de leur priorité en 2015 (étude récente de mars...sans chiffres à l'appui, qui a demandé à 

être publiée dans son intégralité) avant les activités internes au parc. Peut-être que depuis 

2006, les heureux habitants des CP se sont-ils rendus compte de leur qualité de vache à lait et 
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du prix exorbitant des "à-côtés" ? Peut-être ont-ils envie d'aller voir si l'herbe est moins chère 

ailleurs, à quelques kilomètres... La question de fond de l'atelier était me semble-t-il : les 

touristes CP se rendent-ils dans un CP pour le concept lui-même, ou pour découvrir la région, 

avec comme support un hébergement qui aurait aussi bien pu être un gite ou un camping ? 

Quelles en seraient les retombées ? Il ne me semble pas avoir entendu les réponses à ces 

questions mais plutôt avoir eu une liste des richesses régionales. Notons bien sûr des huées 

quant aux "opposants" du projet et les temps de paroles raccourcis. Suite à mes différentes 

participations au débat public concernant l'implantation d'un Center Parcs de 400 cottages au 

Rousset (Saône et Loire)... arrêtons de croire que les "écolos" (terme poubelle employé pour 

nommer toute personne ne suivant pas la pensée communément acquise du capitalisme, du 

libéralisme et d'une société de consommation sans foi ni loi) ne sont que des mécréants 

refusant la croissance de leur région, la création d'emplois, la modernité, la voie du progrès, 

l'avenir radieux. Arrêtons de penser que ce sont des utopistes ignards, bourgeois/bohèmes, 

nostalgiques de la génération hippie, adeptes du petit livre rouge qui souhaitent un monde de 

bisounours... et un tourisme gratuit. Peut-être avons-nous simplement envie d'un 

développement raisonné, durable, respectueux de l'autre et du monde dans lequel nous vivons. 

Peut-être avons nous envie d'une collaboration constructive et solidaire. Peut-être souhaitons 

nous avoir la liberté de penser autrement... Bon courage pour le débat... Elle est encore loin la 

voie de la sagesse, des compromis, d'une collaboration constructive ! A dire vrai, il y aurait 

encore beaucoup à dire sur ce projet. 

Avis n°64 

Dans le débat, positionner les élus et "officiels" à 

leur juste place 
Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), le 16/05/2015 
A l'issue des premières réunions publiques, plénières ou ateliers, le positionnement dans le 

débat des élus et représentants d'organismes officiels est contestable. Loisir leur est laissé de 

parler en tant qu'experts, sachants, qui apporteraient des éclairages incontestables aux 

citoyens en quête de précisions sur le sujet. Or les décideurs départementaux ou régionaux 

sont en fait dans ce montage en Partenariat Public Privé étroitement associés à la Maitrise 

d'Ouvrage et en tant que tels doivent être également tenus à préciser, étayer, justifier leurs 

positionnements sans pouvoir s'abriter derrière leur légitimité d'élus. Nous demandons à la 

CPDP d'équilibrer le débat dans toutes ses composantes, y compris avec ce groupe d'acteurs 

qui sera déterminant dans la décision finale. 

 

Contribution :  
 

Dans le débat, positionner les élus et "officiels" à leur juste place A l'issue de la réunion de lancement 
du Débat à Marizy puis des premiers ateliers, la façon dont se positionnent les élus et "officiels" 
(Chambres Consulaires, ATD, ADT, ...) avec l'aval de la Commission Particulière est tout à fait 
contestable.  

En effet, ces acteurs-là du projet, réussissent le tour de force de se présenter - ou d'être présentés 
par les animateurs du débat - comme neutres dans l'affaire et donc en situation d'apporter LES 
réponses objectives que la salle attendrait. Il y a là une confusion des rôles dont ils profitent 
largement pour faire la promotion du projet de Center Parcs, puisque malheureusement la nouvelle 
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majorité départementale est sur la même ligne que l'ancienne, favorable au financement public de 
ce projet privé. 

 Le débat ne peut être que confus si on omet de placer devant leur choix et leurs responsabilités ces 
élus départementaux et régionaux - qui seront des acteurs de premier plan au moment de la décision 
finale - pour leur octroyer un rôle de sachant ou d'expert. En effet, les orientations qu'ils affichent 
correspondent à des options éminemment politiques et ne peuvent en rien être opposés aux 
citoyens qui contestent le projet comme étant des vérités. Pour que le Débat Public ait un sens, il 
faut que chaque partie prenante soit tenue de s'expliquer totalement et loyalement sur ses choix et 
motivations, sur un pied d'égalité et sans pouvoir s'abriter derrière une quelconque légitimité 
extérieure, fusse-t-elle celle de détenteur du pouvoir départemental/régional ... et des cordons de la 
bourse. Au contraire, devrait-on même dire.  

L'animation de la CPDP a montré d'évidentes faiblesses sur ce point lors des premières réunions.  

Ainsi, le fait que ces élus départementaux/régionaux ne soient pas présents à la tribune lors de la 
réunion d'ouverture tout en ayant la possibilité d'intervenir longuement depuis la salle - sans 
limitation de temps, contrairement aux autres intervenants - a créé une situation particulière leur 
donnant une marge de manœuvre importante, déséquilibrée par rapport aux citoyens "ordinaires". 
Ce soir-là, il nous fallut par exemple écouter une intervention de près de dix minutes du Président de 
la Chambre d'Agriculture qui a pu afficher sa croyance dans les vertus du projet, jusqu'à plus soif. 
Mais cet homme - et cet organisme - n'étant pas positionné comme acteur officiel du débat il n'était 
pas possible de le questionner de façon précise sur les éléments qui le conduisent à un tel 
optimisme, quelles études, analyses, expériences, ...  

Lors de l'atelier au Rousset sur le Développement Local, deux élus ont réussi à se positionner, 
pendant de longs moments, comme ceux qui disent, ceux qui apportent les réponses. La Présidente 
de la Commission s'en est visiblement réjouie puisque lorsqu'on protesta face à cette omniprésence, 
elle répondit que la salle le demandait, que le public avait besoin de réponses aux questions. C'était 
oublier que les réponses que le public attend sont des réponses fouillées, certifiées, dont la CPDP 
peut se porter garantes, y compris s'il faut pour cela s'abstenir de boire les belles paroles de nos 
édiles et même de temps à autre les mettre en doute.  

Ainsi sur le thème du Très Haut Débit dans le département, nous avons eu droit à des déclarations de 
M. Genet, vice-président du Conseil Départemental, plus à même de semer la confusion que de 
mettre en évidence la réalité de la situation et des choix effectués. Profitant de la demande d'un 
habitant du Rousset qui voulait savoir s'il pourrait profiter de la zone de couverture autour du Center 
Parcs, on entendit que les ondes ne s'arrêtaient pas aux portes du parc ou encore des explications 
techniques plus ou moins approximatives sur l'ADSL qui parviendrait jusqu'au village. Mais 
l'important fut escamoté : l'installation du Haut Débit dans l'ensemble de la Saône et Loire, vu son 
coût de 160 millions d'euros (60 M€ à la charge du Département, 25 M€ pour les Com. Com.) doit 
s'étirer jusqu'en 2025, alors que l'on saurait en trouver près de 80 millions immédiatement pour 
financer l'installation du Center Parcs. Il y a là un choix qui est d'un très fort impact sur le 
développement local, thème de la soirée, et on aurait attendu que les animateurs du débat le 
soulignent et incitent M. Genet à le défendre.  

Autre exemple, M. Gordat Conseiller Régional, affirma à plusieurs reprises que le financement du 
Center Parcs n'était pas exclusif du soutien à d'autres projets. Quelque peu provocateur, il invitait les 
personnes présentes à venir le voir si elles avaient un projet, "il les financerait". Chacun pouvait 
croire en l'entendant que les financements régionaux coulaient à flot pour les "porteurs de projets" 
et que l'investissement dans Center Parcs ne créerait aucune pénurie sur ce plan. Pour le bon 
déroulement du débat encore une fois, il eut été utile que la Commission explore la réalité des 
fonctionnements que recouvrent ces déclarations. Tout d'abord des cadres réglementaires tout à fait 
restrictifs et contraignants pour le dispatching des fonds européens, ensuite des montants de 



financement limités à une part minime du projet - contrairement à Center Parcs pour lequel le gros 
des dépenses est supporté par la collectivité - enfin des montants globaux par projet bien inférieurs 
aux sommes promises à Pierre et Vacances. Ainsi les interventions du Conseiller Régional tenaient 
plus du rideau de fumée ou de l'affirmation gratuite que des réponses sérieuses dont nous avons 
besoin au sujet de l'impact qu'aurait la ponction sur les finances départementales liée au 
financement d'un Center Parcs au Rousset.  

D'autres moments de ce type eurent lieu semble-t-il également à Cluny lors du 2ème atelier. A 
l'évidence, il y a une nécessité de rééquilibrer le débat en abandonnant toute attitude de révérence 
vis-à-vis de ce groupe d'acteurs déjà situé en position dominante de par sa nature même.  

Le Président de la CNDP, M. Leyrit rappelait le 24 avril dans son introduction au débat les principes 
sur lequel celui-ci repose : indépendance, neutralité, impartialité. Il ajoutait « je dis souvent que nous 
sommes à équidistance du citoyen et du maitre d'ouvrage ». Sans doute aurait-il dû aller plus loin et 
préciser la distance à prendre également avec les décideurs que sont les élus ; surtout dans le cas 
d'un Partenariat Public Privé dans lequel ils sont étroitement associés au Maitre d'Ouvrage. 

 Il n'est pas trop tard pour rétablir cette équidistance à trois pôles. 

 Jacquy Lièvre 71460 St-Ythaire 

Avis n°73 

Très bonne opportunité 
Ajouté par Françoise CARLOT (Gourdon), le 19/05/2015 
Avis très favorable. Très bonne opportunité pour la commune, le département. Création 

d'emplois. Vu le nombre de personnes qui sont au chômage, peu importe CDD ou CDI ! De 

plus l'environnement est respecté. 

Avis n°74 

Les collectivités locales, départementales et 

régionales doivent retrouver une place centrale 

dans le débat et réévaluer les priorités 
Ajouté par eric LOMBARD (Mellecey), le 19/05/2015 

 E_LOMBARD_CONTRIBUTION_DEBAT_CENTER_PARCS_ROUSSET.PDF 
En affirmant que le débat public avait pour objectif d’éclairer la décision de Pierre & 

Vacances de poursuivre ou non son projet, la Commission nationale de débat public a placé le 

maître d’ouvrage au centre des débats. C’est également ce qu’elle a fait lors de la séance 

d’ouverture à Marizy en réservant la tribune aux représentants de Pierre & Vacances, 

reléguant les élus dans la salle. 

Or l’engagement financier du Conseil départemental et du Conseil régional joue un rôle 

déterminant dans la viabilité économique du parc de loisirs. Sans argent public, sa rentabilité 

s’écroule. 

Si donc le débat public a pour objet de remettre à plat l’ensemble du dossier, il apparaît 

indispensable que les collectivités publiques sollicitées se prononcent à nouveau sur 

l’opportunité de leur soutien au projet. 

On ne peut qu’approuver le souci constant de nos élus de favoriser la création d’emplois, mais 

sont-ils dans leur rôle en devenant entrepreneurs de loisirs, et surtout de ce type de loisirs ? 
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Alors que de plus en plus de voix prédisent un effondrement de notre civilisation, à moins 

d’un vigoureux sursaut, est-il opportun d’investir dans l’industrie du divertissement ? 

Le divertissement nous détourne de l’essentiel, alors que nous avons besoin de toutes nos 

forces, de toutes nos ressources, pour éviter - s’il est encore temps - la tempête qui vient, ou se 

préparer à lui faire face ! 

L’argent public doit être réservé à des projets qui préparent l’avenir. 

Ils ne manquent pas et peuvent créer des emplois de qualité ! 

Contribution : 
Contribution au débat public Center Parcs Le Rousset (Saône-et-Loire)  

Les collectivités locales, départementales et régionales doivent retrouver une place centrale dans le 
débat et réévaluer les priorités  

Pourquoi le débat public n’inclut-il pas les collectivités locales, départementales et régionales dans le 
processus de décision, alors que le projet ne peut se faire sans leur apport financier ?  

Le débat public a été présenté comme devant éclairer la décision de Pierre & Vacances de poursuivre 
ou non la mise en œuvre de son projet. Comme si l’avenir du projet ne dépendait que de la décision 
de l’entreprise. 

 Or l’engagement financier du Conseil départemental et du Conseil régional joue un rôle déterminant 
dans la viabilité économique du parc de loisirs. Sans l’argent public investi dans l’adaptation des 
infrastructures et des réseaux, sans la mise de fonds publics dans la société d’économie mixte (SEM) 
propriétaire de la bulle tropicale et des autres équipements collectifs, la rentabilité du projet 
s’écroule.  

On le voit bien avec l’enlisement du projet du Center Parcs Allgaü en Allemagne qui risque de ne 
jamais voir le jour. Il est actuellement en panne de financement, Pierre & Vacances n’ayant pas réussi 
à rassembler les 240 millions d’euros nécessaires. La contribution du Land de Baden-Württemberg 
n’est en effet que de 7 millions d’euros, pour un village deux fois plus grand que celui prévu au 
Rousset (750 à 1000 cottages au lieu de 400), à comparer aux 76 millions € d’argent public mobilisés 
en Saône et Loire :  

- 9,9 M€ pour les infrastructures et réseaux (dont 5 M€ par le Conseil départemental)  

- 66 M€ pour la SEM, dont 15 M€ d’apport initial et 33 M€ de garantie d’emprunts.  

Il semble donc indispensable qu’à l’issue du débat public, le Conseil départemental et le Conseil 
régional se prononcent à nouveau sur l’opportunité de leur soutien au projet.  

Est-ce bien la mission de collectivités publiques d’investir dans une entreprise de loisirs, surtout de 
ce type de loisirs ? 

 Il y a d’autres priorités. De plus en plus de voix se font entendre, qui prédisent un effondrement de 
notre civilisation. Dernièrement, un ancien premier ministre a publié un nouvel avertissement : « La 
marchandisation étouffe l'humanité et le ravage de la niche écologique menace la vie. Le précipice a 
beau s'approcher dangereusement, nous continuons allègrement notre marche vers l'effondrement. 
» (Michel Rocard, Suicide de l'Occident, suicide de l'humanité ? Flammarion 2015)  

Mais les prophètes de malheur sont regardés de travers. Nous préférons ne pas voir, ne pas savoir. 
Comme les passagers du Titanic, nous nous réfugions dans le divertissement. Sans réaliser que « 
divertir » signifie « détourner de l’essentiel ». Il n’est plus temps de se laisser divertir !  

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/tres-bonne-opportunite.html


Nous avons besoin de toutes nos forces, de toutes nos ressources, pour éviter - s’il est encore temps 
- la tempête qui vient, ou se préparer à lui faire face !  

Élus qui soutenez et financez des projets de Center Parcs (Isère, Saône-et-Loire, Jura, Lot et 
Garonne), reprenez les commandes !  

Ne vous laissez pas séduire par une entreprise qui nous détourne des priorités ! N’investissez pas 
notre argent dans des projets qui vont aggraver les problèmes. Préparez-vous, préparez-nous, à 
réduire la toile. Quand la tempête sera là, il sera trop tard.  

Investissez dans des projets qui préparent l’avenir. Ils ne manquent pas et ils peuvent créer des 
emplois de qualité : agriculture durable, filière bois, efficacité énergétique, transports durables, 
éducation à la nature…  

Eric Lombard (71640 Mellecey) 

 

Avis n°68 

Contre le projet 
Ajouté par Gilbert GOYARD (Vendenesse les Charolles), le 19/05/2015 

Dans quelques années l'eau potable sera plus précieuse que le pétrole et l'on va la gaspiller 

pour amuser des touristes. On veut proposer la candidature du territoire du Charolais au 

patrimoine mondial de l'UNESCO et l'on veut faire un Center Parcs qui va souiller la nature et 

détruire une forêt magnifique pour détendre quelques touristes qui ne sortiront du site que 

pour rentrer chez eux. Pour ce qui est de la biodiversité, que l'on laisse la forêt dans son état, 

la nature se porte beaucoup mieux sans la main de l'homme. 

Avis n°69 

Réfléchir au sens du projet 
Ajouté par Sophie BONNAUD TALABOT (Donzy le National), le 19/05/2015 

Ces débats sont un tout petit début de démocratie ! Il serait juste, puisqu'il s'agit d'argent 

public, que le débat se fasse en amont : comment utiliser cet argent sur le territoire de 

Bourgogne et Saône-et-Loire, soutenir les entreprises déjà existantes et aider à en créer avec 

les travailleurs locaux et dans l'objectif de la transition énergétique, une politique climatique 

peut créer des milliers d'emplois. D'abord réfléchir au SENS, ce projet de Center Parc n'est 

pas juste. 

Avis n°70 

Intérêt économique de la région 
Ajouté par Gilles CALLIER (Genelard), le 19/05/2015 

Il faut que ce projet se réalise pour l'intérêt économique de cette région qui est durement 

touchée par les crises successives depuis 1981. 

Avis n°72 

Pas d'argent public pour les loisirs 
Ajouté par René MONDON (Salornay sur Guye), le 19/05/2015 
J'ai toujours pensé qu'après une journée, une semaine, un mois de travail bien rempli, l'on 

pouvait s'adonner alors à quelques loisirs (sport, voyages, etc). Aujourd'hui le loisir prime sur 

le travail. Alors quand je vois que l'argent public va être investi dans des loisirs, alors qu'en 

France le chômage bat des records, je dis non. L'argent public doit être investi dans des 

entreprises qui créent des biens et de la richesse nationale, créatrices d'emploi stables et à long 
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termes. L'argent public doit être prioritairement l'axe de la relance de l'emploi. Il y a urgence. 

Ici (Le Rousset), on investit dans des loisirs qui, à mon avis, ne sont pas la priorité 

aujourd'hui. 

Avis n°82 

Professeur 
Ajouté par Yann RICHARD (Joncy), le 29/05/2015 

Cette transformation mercantile de l'environnement rural pour créer des loisirs artificiels à des 

urbains décadents va coûter cher à la collectivité départementale et régionale. Cet argent serait 

beaucoup plus utile pour créer des centres expérimentaux de culture biologique (création 

d'emploi et production de qualité pour valoriser l'activité agricole) et pour créer des centres de 

vacances plus traditionnels (gîtes en pleine nature, incitation à la découverte de 

l'environnement naturel et historique de cette région…). 

COMMENTEZ CET AVIS (0 COMMENTAIRE) 

Avis n°81 

Oui au center parc 
Ajouté par André LAPRETRE (LE BREUIL), le 28/05/2015 

Pourquoi s'opposer à ce projet ? Pour quelques arbres que l'on va abattre, dans une région où à 

part quelques vestiges historique, il n'y a rien pour attirer la population, pour faire vivre ce 

secteur, créer des emplois, faire découvrir la région, lui donner une vie. Dans le secteur du 

Rousset, il n'y a rien, mise à part quelques exploitations agricoles, un étang au Rousset, un 

EPAD, une piscine à la guiche. La Saone-et-Loire, mise à part ces vestiges, elle n'a pas grand 

chose à proposer, pas de grandes villes pour attirer du monde. Pourquoi se priver d'un centre 

de loisir ? Qui fera vivre cette région ? De plus ce projet ne défigure pas l'environnement. Que 

les réticents au projet se déplacent pour voir un center parc, qu'ils interrogent les autochtones 

sur ce qu'ils en pensent, ils seraient très surpris des réponses. 

Avis n°83 

Eau potable, assainissement : la position de l'UFC 

Que Choisir Saône-et-Loire 
Ajouté par Denise LESPINASSE (MACON), le 28/05/2015 

 CENTER_PARC_PRISE_POSITION.PDF 
EAU POTABLE 

La solution retenue concerne l'alimentation à partir des ressources du SAE Charollais dont le 

SIE de l'Arconce est membre. 

Le SIE de l'Arconce réalisera les aménagements propres à la desserte du site, et le SAE du 

Charollais aura à sa charge le renouvellement des conduites identifiées comme sensibles. 

Au vu de la fiche de synthèse Eau Potable on constate : 

1 - que la défense incendie ne sera pas prise en compte du fait de l'insuffisance de pression (3 

bars au lieu de 6), résultat de l'inadaptation du réseau existant. 

De ce fait la défense incendie du site sera réalisée par des équipements spécifiques dédiés, 

notamment par une station de surpression interne au Center Parc. 

Question : qui financera l'investissement et l'entretien de cet équipement ? 

2 - Réservoir de 800 m3 
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Ce réservoir sera construit par le SIE Arconce, il est situé à une cote d'environ 400. D'où la 

nécessité de mettre en surpression pour la desserte des points hauts du Rousset. Cet 

équipement est lié à l'implantation du Center Parc. 

Donc tous les travaux nécessaires pour alimenter le Center Parc seront financés par le 

SIE Arconce et SAE Charollais. 

Les dépenses d'investissement et de fonctionnement devront être équilibrées par les recettes 

provenant des redevances payées par les usagers. 

Du fait de la tarification dégressive actuelle de l'eau et la pose d'un compteur unique à Center 

Parc, le poids financier des travaux sera répercuté sur tous les petits usagers. 

Le contrat de délégation actuel arrivant à son terme en juin 2017, nous demandons la 

suppression de la part abonnement et de la tarification progressive du m3 d'eau et 

l'instauration d'une tarification au m3 identique pour tous, comme cela est prévu dans 

la loi sur l'eau de 2006. 

  

ASSAINISSEMENT 

Les eaux usées du Center Parc seront traitées par une nouvelle station d'épuration dont la 

maitrise d'ouvrage sera assurée par la commune de MARIZY. 

On constate que les charges polluantes seraient de 300 Equivalents Habitants pour MARIZY 

et 3000 Equivalents Habitants pour CENTER PARCS. 

Le budget d'un service assainissement collectif devant être équilibré en dépenses et en 

recettes, le coût des investissements et fonctionnement sera supporté par les usagers 

(redevance assainissement). 

Considérant que la commune de MARIZY n'a pas l'utilité d'une telle station qui serait réalisée 

pour les besoins d’une entreprise privée, nous demandons qu'une étude soit réalisée d'une 

part sur l'amélioration du système d'assainissement de la commune de MARIZY, et 

d'autre part pour la réalisation par Center Parc d'équipements d'assainissement 

propres à son site, tant pour le recueil et le traitement des eaux usées et des eaux de 

vidange des équipements aqualudiques, que pour la collecte et le rejet des eaux pluviales 

(en réseau séparé). 

 

Avis n°80 

Obligatoirement pour !! 
Ajouté par Pierre PIGERON (Molinet), le 28/05/2015 

Heureux qu'une telle infrastructure s'installe dans notre région en déclin économiquement et 

pauvre structurellement. Moteur pour l'emploi, le développement culturel et économique, et 

l'attraction du territoire. Sûrement plus respectueux de l'environnement que d'autres... A voir 

comme une chance et un tremplin pour toutes les bonnes idées utopiques ! 

Avis n°79 

Madame 
Ajouté par Isabelle CHARVET (cluny), le 28/05/2015 

Je ne comprends pas qu'on puisse poursuivre dans des projets de ce type : le tourisme de 

masse est complètement dépassé, les infrastructures gigantesques vieillissent mal et 

dénaturent le paysage et surtout ces projets ubuesques sont des charges pour les générations 

futures ! 
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Avis n°77 

Privilégier les emplois 
Ajouté par Olivier BUSSET (Macon), le 28/05/2015 

Bonjour, Je suis d'avis que ce parc s'installe dans la région à condition que cela crée des 

emplois et surtout pour des personnes de la région. Je pense qu'à l'heure actuelle il faut être 

réaliste, l'emploi passe avant d'autres choses. Merci. Olivier 

Commentaire :  
 

de vrais emplois ? 

Je lis cette étude sur ce projet et qui met en doute la qualité des emplois proposés dont je 

copie ici un extrait : 

"Car des emplois certes sont créés, mais quels emplois ? Dans quelles conditions ? Réponse : 

240 euros/mois pour 9 heures/semaine (en se basant sur l'article du républicain lorrain du 15 

novembre 2011 à propos de la première manifestation du Center Parcs de moselle : 

http://chambarans.unblog.fr/2011/11/22/greve-a-center-parcs-on-est-des-e... 

) … Cela concernerait près de la moitié des emplois du Center Parcs de Roybon ( 698 

emplois représentant 470 équivalents temps pleins ). 

Comment se loger décemment aujourd'hui avec 240 euros par mois ? Soutenir ces projets de 

tourisme industriel, n'est-ce pas entretenir un système de misère sociale dont les effets sont 

justement ceux dénoncés par la fondation Abbé Pierre ? 

Pour conclure, posons-nous la question suivante : Une fois la lune de miel passée entre ces 

investisseurs institutionnels et Pierre & Vacances après quelques années d'exploitation des 

sites, le groupe arrivera t-il à imposer la deuxième partie de son modèle économique auprès 

de ces nouveaux investisseurs en leur baissant drastiquement les loyers et en imposant des 

rénovations prohibitives comme il l'a fait par le passé ?" 

fin de citation 
 

Ajouté par Emmanuelle FLORQUIN (MALAY), 21/08/2015 

Avis n°120 

Un autre discours 
Ajouté par Eric DAILLIE (Flagy), le 27/05/2015 
Au cours d'une table ronde organisée au Sénat en Mai 2011, M. Brémond, P.-D.G. de Pierre et 

Vacances, a déclaré: "Les autres freins à l'investissement sont les contraintes liées aux 

autorisations administratives et les recours administratifs. Les instructions du « Grenelle de 

l'environnement » alourdissent considérablement les délais d'obtention des autorisations 

administratives. Quant au recours administratif, d'un voisin, d'un écologiste, d'un électeur 

déçu, il est devenu un sport national ! Il faut faire un travail sur les recours abusifs et leurs 

conséquences, c'est un élément structurel de l'investissement. Notre projet dans l'Isère - 800 

emplois et 300 millions d'euros d'investissement - est bloqué car un écologiste déçu par les 

résultats des élections européennes a créé une association et a déposé un recours. Il y a quand 

même des choses qui marchent, mais avec des difficultés à surmonter. Les trois facteurs que 

sont l'instruction administrative des dossiers, les recours et l'instabilité fiscale ne vont pas 
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dans le sens d'une croissance de l'investissement, mais plutôt dans celui d'un gel de ceux-ci. 

Nous avons donc besoin du soutien des parlementaires." 

Quelles sont les instructions du « Grenelle de l'environnement » que M. Brémond considère 

trop "alourdissantes" ? 

Avis n°89 

Tourisme de masse et zones humides 
Ajouté par françois (saint-vallier), le 12/06/2015 

Dans le forêt du Rousset, il y a de nombreuses zones humides et ZNIEFF où vivent 

mammifères, micromammifères et flore caractéristique de ce type de zone. Ces milieux 

humides engendrent aussi une multitude d'insectes piqueurs. Pensez-vous conserver ces zones 

au risque d'importuner les vacanciers ? Pensez-vous au contraire les assécher afin que les 

vacanciers ne se fassent plus piquer ? 

Avis n°106 

Position des Hôtes de la COP 21 ? 
Ajouté par Régis HAGRY (Mont-St-Vincent), le 10/06/2015 

Dans le cadre de la préparation de la Conférence mondiale sur le Climat et la sauvegarde de la 

biodiversité (COP 21), qui doit se tenir à Paris dans 5 mois à l'invitation de la France, Pierre et 

Vacances d'une part, les élus des Conseils Régional et Départemental d'autre part, se sont-ils 

enquis de connaître les avis du Président de la République, de la Ministre de l'Ecologie et du 

Développement Durable, ou encore, entre autres sommités, de Nicolas Hulot, entendu samedi 

dernier sur la radio nationale France-inter, présenté comme "envoyé spécial du Président de la 

République pour la préservation de la Planète et président de la Fondation pour la Nature et 

l'Homme", sur l'opportunité de la construction et de la pérennité d'une BULLE chauffée à 

29°C toute l'année, destinée à des loisirs pour gens aisés (voir catalogue Center Parcs), même 

si elle serait rentable en termes d'emplois et de retombées locales ? Question induite : 

l'absence de réponse (cf mes questions précédentes) devrait-elle être considérée comme un 

aveu d'indifférence, de négligence, voire de mépris quant au problème de fond... et aussi d'un 

manque de considération pour un citoyen-contribuable qui se pose des questions sur le bien-

fondé de la tenue de cette CNDP ? 

COMMENTEZ CET AVIS (0 COMMENTAIRE) 

Avis n°88 

Soutien au Projet 
Ajouté par FCCBJ (Macon), le 10/06/2015 

Au nom de toutes les caves coopératives de la région, la Fédération des caves coopératives 

Bourgogne-Jura tient à exprimer son soutien au projet. Nous estimons que l'implantation 

d'une telle activité dans le Charollais est une aubaine pour notre région, l'oenotourisme et bien 

évidemment la promotion et la vente des vins des caves coopératives qui, pour information, 

représentent : 

- 1 500 vignerons associés = 5 000 ha et 315 000 hl de récolte ; 

- 250 salariés dont 200 permanents (les CDD étant essentiellement pour les vendanges) ; 

- 125 millions de CA dont 35 millions à l’export. 

La coopération vinicole en Saône-et-Loire, c’est 13 caves coopératives (dont le chais de 

Chaintré) proposant 18 points de vente pouvant être visités par les clients du Center Parc. 
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Commentaire :  
 

 

Quelle aubaine ! 

Croyez-vous que la masse de touristes est extensible à volonté ? Pierre & Vacances lui même 

dans ses documents de gestion fait le constat de la contraction de la dépense touristique depuis 

quelques années. 

Alors une question de bon sens : quand les touristes qui aujourd'hui sillonnent le département 

et visitent les caves seront remplacés par des touristes qui gardent les fesses dans l'eau toute la 

semaine (et ont le porte monnaie épuisé par les dépenses à l'intérieur du Center Parcs), 

croyez-vous vraiment que vous serez gagnant ? 

  

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 17/06/2015 

 

Avis n°87 

Réunion publique du 5/06/15 
Ajouté par Jean Marc GRIFFON (Saint Bonnet De Joux), le 06/06/2015 

Déçu de la réunion publique du 5/06/15 à St Bonnet De Joux. L'écologie voudrait refaire le 

monde mais n'y arrive pas. Merci de laisser porter le projet à de véritables professionnels. 

Merci. 

Commentaires : 

Quels pros? 

Qui sont les professionnels en l'occurrence? PetV qui perd de l'argent et a besoin du nôtre 

pour continuer de vivre... ou les élus qui gaspillent l'argent public par incompétent 

"enthousiasme" (Hôtel du Château de la Boulaye, pavillon du Bhoutan, AREVA dont Mr 

Montebourg est un des fossoyeurs... ). Il faudra un de ces jours faire le tour des gabegies du 

71. 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 15/06/2015 

L'Ecologie, c'est QUI ? c'est QUOI ? 

M. GRIFFON, pourriez-vous me faire parvenir les coordonnées de "L'écologie", "qui voudrait 

refaire le monde"...Depuis 60 ans, c'est ce que j'essaie de faire aussi. A deux, on aura deux 

fois plus de poids. Il ne faut pas perdre espoir : en 1936, année de ma naissance et des 

premiers congés payés, mon père, ouvrier pâtissier, se battait pour le repos dominical ! ...et 

aujourd'hui, on se bat pour pouvoir travailler le dimanche ! 

C'est ça le CHANGEMENT ! 

Par contre, ne comptons pas trop sur "les professionnels" et autres experts en tout genre. 

S'ils l'étaient vraiment, ça se saurait et ça se verrait, ne croyez-vous pas ? 

 

Ajouté par Régis HAGRY (Mont-St-Vincent), 26/06/2015 
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Avis n°91 

Fusion Le Rousset Marizy pour CP ? 
Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), le 05/06/2015 

http://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2015/06/05/la-contestation-s-organise-face-

au-projet-de-fusion 

Le dossier ne devait-il pas être suspendu le temps de la CNDP ? Pendant le débat, les affaires 

continuent... 

Avis n°86 

Analyse contributive 
Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), le 05/06/2015 

 CONTRIBUTION_POUR_LE_GEAI_DU_ROUSSET_DE_JCBG.DOC 
Une contribution (en PJ) d'un sympathisant du collectif "Le Geai du Rousset". 

CENTER PARCS ou les impostures du capitalisme financier 

 

« En 2015, Le trophée d’or de la finance a été décerné au groupe Pierre & 
Vacances ». À quoi tient le succès financier du groupe Pierre & Vacances, promoteur 
mondialisant des Center Parcs ?  

À faire passer pour vrai ce qui ne l’est pas et pour « idéologique » la contestation qu’il 
fait naître, comme s’il ne participait pas lui-même d’une idéologie plus que contestable. Ce 
succès est fondé sur l’habileté  des  publicitaires qui le servent. C’est le vocabulaire, les mots 
et les formules qui sont le champ de bataille où il faut gagner pour attirer les investisseurs 
qui ne rêvent que de profits financiers. Il faut donc habiller les discours et les images avec 
tout ce qui peut séduire les clients, privés ou institutionnels, y compris ceux qui attendent des 
urnes la reconduction de leurs mandats. Ainsi, en Saône et Loire comme dans le Jura, la 
« gauche » comme « la droite » soutiennent les projets de Center Parcs du Rousset et de 
Poligny.  

Que nous disent aujourd’hui les promoteurs de ces projets ? : 

En 2015, « dans la continuité de renouvellement de la marque qui aspire à réinventer 
le tourisme de proximité en proposant une expérience de vie authentique ancrée dans le 
réel, l’humain et l’évasion », Center Parcs lance la campagne : Vraiment/Vrai. Elle entend 
montrer que « les enfants sont en totale déconnexion avec le réel et ont donc un besoin 
essentiel de se reconnecter à ce qui est vrai ». Il n’est pas sans intérêt de comparer cette 
annonce alléchante avec la description de ce que sont réellement les Center Parcs, pour 
découvrir et souligner les artifices sémantiques de ce « groupe financier » : « Les Center 
Parcs sont des villages de vacances de court séjour ouverts toute l’année, implantés au 
cœur de domaines forestiers. Les résidents sont hébergés dans des centaines de 
« cottages » construits autour d’équipements de loisirs et de services (restaurants, 
commerces, espaces de jeux, etc.). L’attraction principale est l’Aqua Mundo, une bulle 
transparente maintenue à 29 °C abritant piscine à vagues, toboggans, jeux d’eau, rivière 
artificielle, etc., dans un décor tropical. Ces domaines sont sans voitures ; on s'y déplace à 
pied ou en vélo… » 
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Comment les enfants pourraient-ils « se reconnecter avec ce qui est vrai », sous une 
bulle transparente maintenue à 29 °C dans un décor tropical, quand, en hiver, la dormance 
des forêts, en Saône et Loire comme dans le Jura, nous rappelle la nécessité des saisons ? 
C’est mépriser l’imaginaire de l’enfance, en lui substituant les leurres de l’artificiel et du béton 
qui nient la nature, sa beauté et la relation respectueuse qu’elle doit inspirer. C’est prendre 
les enfants en otage d’une idéologie destructrice du lien social et culturel en les engageant à 
devenir les futurs zélateurs d’un capitalisme financier qui ne peut que nier l’existence de 
ceux qui s’y opposent au nom d’une autre conception de la vie en société. Et ce, au moment 
même où il est désormais avéré que les activités humaines dont le but n’est que la rentabilité 
financière à court terme sont largement la cause du dérèglement du climat et de 
l’effondrement de la biodiversité. 

Et là aussi, entrent en jeu le discours anesthésiant du « développement durable » et 
la récupération de la sensibilité à l’écologie : « Ces domaines sont sans voitures ; on s'y 
déplace à pied ou en vélo » (mais on y vient en voiture et les parkings bétonnent les abords). 
Contrevérité encore, quant au « tourisme de proximité ». En France, les témoignages 
concernant les 4 Center Parcs en fonctionnement montrent qu’une famille sur deux est 
venue de loin, de « l’étranger », pour passer 4 jours à patauger dans l’eau tiède sous une 
bulle maintenue à 29° été comme hiver, en dépensant 1000 euros en moyenne. Et enfin, 
argument suprême dans un pays où le chômage augmente, on nous annonce que les Center 
Parcs « créent des  emplois ». Mais quels emplois ? Ceux de personnes soumises à des 
conditions de travail précaires et indignes, à des temps partiels et des salaires de misère 
ainsi qu’aux contrôles minutés de la rentabilité maximale requise par les « investisseurs ».  

L'illusion véhiculée par le discours publicitaire de Pierre & Vacances-Center 
Parcs n’a pas de limites, mais tant que leurs clients choisiront, par ignorance 
ou conformisme, de contribuer à décimer des forêts heureuses pour y installer 
le bagne subtil du tourisme industriel, la servitude volontaire aura un bel 
avenir. 

Au-delà des arguments économiques et des batailles de chiffres, lutter contre les 
projets de Center Parcs, c’est se battre pour des projets de société où la créativité, la dignité 
et le courage doivent prévaloir sur l’asservissement et la fiction. C’est choisir la vie contre 
tout ce qui la menace. C’est défendre, pour nous comme pour ceux qui viennent après nous, 
les espaces de liberté et de partage sans lesquels triompheront l’égoïsme et la guerre de 
tous contre tous. Est-ce le monde que nous souhaitons pour nos enfants ?  

Jean-Claude Besson-Girard, mai 2015. 

 

Avis n°107 

Retombées 
Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), le 02/06/2015 
La synthèse du DMO du MO dit "Ces domaines sont conçus pour satisfaire une forte 

demande tout en limitant l’impact environnemental en évitant le mitage des hébergements 

touristiques sur le territoire". Nos structures d'accueil sont-elles donc dangereuses pour 

l'environnement en mitant le territoire ? 

Et les organisateurs d'Euroforest (JSL du 25 avril) 

: http://www.lejsl.com/actualite/2015/04/25/bon-pour-notre-capacite-d-accueil 

Mais moins bon pour les hébergeurs d'aujourd'hui ? 
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Avis n°101 

Soutien au projet 
Ajouté par Patrick HERNANDEL (Nogent), le 17/06/2015 

Propriétaire d'une maison à la Guiche, je souhaite que ce projet puisse aboutir afin d'apporter 

du travail aux jeunes et de la prospérité dans la découverte d'un endroit de la Bourgogne peu 

développé touristiquement et culturellement. 

Avis n°99 

Soutien au projet 
Ajouté par Daniel GRECKI (Saint Vallier), le 17/06/2015 

Je soutiens ce projet sans aucune restriction. Je suis impatient de le voir abouti et réalisé dans 

les meilleurs délais. Je serai heureux de pouvoir y participer dans la mesure de mes modestes 

possibilités. 

Avis n°98 

Contre ce projet 
Ajouté par christelle BERGER (Buffieres), le 17/06/2015 

Nous sommes contre ce projet. Arrêtez de gaspiller l'argent public et de détruire notre 

environnement ! 

Avis n°100 

2 positions irréconciliables 
Ajouté par Jacqueline BRIDET (Saint-Ythaire), le 17/06/2015 

Ce sont deux positions irréconciliables : 1) La dégradation d'un site naturel à des fins 

purement mercantiles : multinationales, CAC 40 et tutti quanti. La création d'emplois façadée 

en trompe l'oeil qui ne trompe que les naïfs et les requins (je m'excuse auprès des animaux). 

2) la protection pour l'avenir d'une terre vivable, développement local (le CAC 40 n' a pas le 

monopole des méninges). 

Avis n°96 

Comment refuser un tel projet !!! 
Ajouté par Jean Charles GAUDINET (Cluny), le 16/06/2015 

La création d'un Center Parcs en Saône-et-Loire est une opportunité pour le département en ce 

qui concerne l'emploi et le tourisme. Comment refuser un tel projet !!! La Saône-et-Loire 

restera malgré tout un département rural où il fera bon vivre. Il faut saisir cette chance et ne 

pas être systématiquement contre tous les projets d'envergure surtout pour notre Saône-et-

Loire qui a bien besoin de tels équipements pour sortir de l'anonymat voire d'une certaine 

léthargie surtout pour le Charolais. 

Commentaire :  
 

Center Parc et tourisme 

Il faut regarder l'émission 

http://lci.tf1.fr/sept-a-huit/videos/dans-les-coulisses-d-un-village-de-... 

On voit bien que les touristes restent dans leur bulle..tropicale (non-sens environnemental 

absolu, qui plus est, à l'heure où l'eau devient précieuse) car ils paient cher et ce n'est pas pour 
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aller se promener ailleurs. Ce Center Parc n'est pas un bien pour l'économie locale 

(travailleurs précaires exploités) mais quand il sera construit tant pis pour le désastre, Tout le 

monde se défilera devant ses responsabilités. 

Ajouté par Jacqueline BRIDET (Saint-Ythaire), 17/06/2015 

Il suffit d'y croire ! 

Vous dîtes "une opportunité" et "une chance" , dès lors tout est dit. Qui serait assez fou pour 

refuser la chance ? 

Mais si vous examinez ce projet avec d'autres yeux que ceux d'un croyant, tout change. 

Par exemple, en se demandant quel est le coût pour la collectivité de chacun des emplois qui 

seraient créés. (dont beaucoup d'emplois à temps partiel pour un salaire de subsistance de 

300-400€ / mois). Cher l'emploi, puisque naturellement Pierre & Vacances n'est pas un 

philanthrope et prend sa part au passage. 

Ou encore en se demandant, combien d'emplois pourraient être sauvés avec les dizaines de 

millions d'euros qui vont être empruntés par le Département, à l'heure où on lit chaque 

semaine que des associations qui assurent un service de nature publique doivent mettre la clé 

sous la porte au vu de la réduction de leurs subventions. 

Cet aspect des emplois et de leur coût n'est qu'un aspect du problème, mais en y réfléchissant 

d'un peu plus près, calculette à la main, je pense que votre enthousiasme pourrait fondre. 

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 17/06/2015 

 

Avis n°95 

Favorable & suggestion 
Ajouté par Vincent POYET (Macon), le 16/06/2015 

Globalement favorable : - Impact faible sur l'environnement (86 ha dans une forêt de douglas) 

; - Impact favorable sur l'emploi, tant sur la construction que dans le fonctionnement, même 

avec des emplois à temps partiel et peu qualifiés ; - Satisfaction durant les déclarations de 

Center Parcs visiblement ouvert à la discussion pour favoriser la l'économie locale. 

Ma suggestion : formaliser sous forme de commission avec des "sages" un suivi des actions 

avec les partenaires locaux pour la construction et l'approvisionnement en circuits courts. 

Commentaires : 

 
Impact favorable sur l'emploi ? 

Tant qu'on ne fait pas un bilan sur deux colonnes on peut dire ce qu'on veut. 

230 Emplois Equivalent Temps Plein (ETP) créés en piochant dans les budgets publics. 

Et dans l'autre colonne, combien seraient détruits par manque d'investissement, de soutien aux 

initiatives locales, de dotation aux collectivités, de retard dans des équipements nécessaires ? 

Je vous invite à lire le document "Center Parcs : un équipement qui appauvrirait le 

Département" en dessous du Comte Rendu de la réunion publique de Charolles le 8 juin. 

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 17/06/2015 
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favorable 

Moi, et cela n'engage que moi, je pense que ce projet ne peut être négatif (emplois créés et 

toutes les retombées à plus ou moins longue échéance). Pour moi ça tient la route. 

Ajouté par jacques PETIT (st symphorien des bois), 21/06/2015 

 

Avis n°92 

Des promesses et peu de réponses 
Ajouté par Eric DAILLIE (Flagy), le 15/06/2015 

On nous promet que "les contribuables ne donneront pas un sou" pour le projet Center parcs 

(dixit M. Montebourg dans le JSL du 09/06/2015). 

Pourtant le Conseil départemental s'est engagé à subventionner les voiries et réseaux divers à 

hauteur de 5 M€. Et il est de plus en plus évident que les aménagements routiers envisagés ne 

seront pas suffisants. Ajoutons à cela la formation des employés prise en charge par les 

collectivités et Pôle emploi pour un coût estimé à 2.5 M€ (estimation basée sur INSEE 

Lorraine), une taxe de séjour (estimée à 250.000 €/an) qui ira financer la promotion du Center 

parcs plutôt que d'être ventilée sur tout le département. Ajoutons encore 1 M€ de frais de 

notaire. Plus d'autres frais administratifs, financiers et juridiques relatifs à la SEM et à 

l'AFUL. On dépasse déjà largement 10 M€. 

Mais ce n'est rien comparé aux 66 M€ d'argent public investis dans le parc de loisirs. Les élus 

locaux nous assurent que cet investissement sera rentabilisé en 20 ans. Pour la SEM peut-être, 

mais peu probable en ce qui concerne les collectivités si on prend en compte le coût des 

équipements publics induits, le coût de l'emprunt et autres frais de fonctionnement. Sans 

parler des risques potentiels liés aux crises économiques, environnementales et sociales qui 

pourraient affecter sa rentabilité dans les 20 prochaines années. 

Pierre et Vacances l'a bien compris : fidèle à sa politique de gestion des risques (pas 

d'immobilisation de capitaux dans l'immobilier et encore moins dans l'hébergement 

touristique), Pierre et Vacances ne sera que gestionnaire du site. A d'autres les risques de long 

terme. Et après 20 ans, Pierre et Vacances pourra se désengager totalement de l'exploitation 

du site. Qu'adviendra-t-il ? L'Etude de réversibilité se veut rassurante mais montre néanmoins 

qu'un Center parcs ne pourrait jamais être autre chose qu'un Center parcs, sauf 

investissements publics importants pour une reconversion. Après 20 ans, les collectivités 

hériteront d'un parc vieilli, passé de mode, non rentable. Qui l'exploitera ? Un opérateur privé 

qui négociera un loyer au rabais et laissera le parc se détériorer ? Les collectivités ? En ont-

elles les compétences et les moyens ? Dix ans plus tard, les équipements arrivant en fin de vie, 

il est à craindre que le parc de loisirs, trop coûteux, sera abandonné et que les contribuables 

seront appelés à payer pour son démantèlement. 

Nul doute, ce projet, s'il se fait, coûtera cher aux contribuables. Alors que ces questions 

restent sans réponses, les élus viennent nous sermonner avec des harangues politiciennes et 

des promesses vides, et de surcroît accusent les contribuables vigilants de malhonnêteté. C'est 

ça, la concertation ? A Charolles, cela ressemblait plutôt à un coup de force. 

Avis n°93 

Géologue retraité 
Ajouté par Henri BONNOT (Saint Bonnet de Joux), le 13/06/2015 
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Ancien membre de l’inspection environnementale de Saône-et-Loire (jusqu’en 2008, 

ingénieur divisionnaire à la DRIRE devenue DREAL), j’ai eu entre autres, à instruire de 

nombreux dossiers de demande d’exploitation d’installations industrielles se terminant soit 

par un refus soit par un arrêté d’autorisation préfectorale. Cette démarche professionnelle m’a 

amené à connaitre en détail les enjeux environnementaux de nombreux projets d’installations 

diverses. 

D’une lecture globale du dossier, on constate que les enjeux majeurs du projet de Center Parc 

au Rousset portent sur la qualité de l’eau et les rejets divers (effluents, déchets …). En 

comparant les propositions de prises en compte des risques encourus avec des dossiers de 

demande d’autorisation d’installations classées, on se rend compte que les mesures 

compensatoires proposées par le demandeur sont formulées de façon classique pour ce type de 

dossier, comparées à la taille des enjeux. Sans rentrer dans le détail, il apparaît donc que les 

risques environnementaux sont traités de façon proportionnée au projet. Par ailleurs, les 

risques d’atteinte à l’environnement sont nettement plus faibles que celles qu’on recense dans 

les projets industriels où les risques de pollution sont de façon générale nettement plus 

importants. 

On constate cependant que dans sa globalité, le site de ce projet est un milieu naturel assez 

préservé. Il est donc d’une part très sensible aux atteintes environnementales et d’autre part 

dépourvu, dans l’état actuel, de tout équipement préventif aux éventuelles agressions à 

l’environnement. Il convient donc d’être vigilant sur la mise en place de ce projet et sur sa 

surveillance en cours de fonctionnement. 

Par contre, les enjeux économiques et de développement du territoire me semblent jouer un 

rôle très important à l’échelon local. Quasiment sinistrée (démographie basse, activité 

économique faible), la région des Monts du Charolais a besoin d’activités créatrices 

d’emplois, ce qui est le cas avec ce projet. C’est pourquoi j’émets un avis favorable à la 

proposition d’installation d’un projet Center Parcs au Rousset, en préconisant cependant une 

vigilance environnementale forte tant dans la phase développement que dans la phase 

exploitation du projet. Par ailleurs, une implication des acteurs locaux est vivement 

souhaitable, en particulier en effectuant des démarches incitatives auprès des visiteurs pour 

qu’ils viennent découvrir la région de la Bourgogne du Sud aux nombreux atouts touristiques 

(race et bocage charolais candidatant au patrimoine mondial de l’UNESCO, plus forte 

concentration mondiale d’églises romanes …). 

Deux points de détail du dossier : 

- Les consommations d’eau prévues sur site sont précisées (3000 équivalents-habitants 

environ). Cependant dans des dossiers impliquant un déplacement de population, une 

globalisation de cette consommation d’eau est parfois fournie à une échelle beaucoup plus 

large en la diminuant de la non-consommation d’eau sur le lieu d’habitation habituelle des 

touristes (démarche qui ne peut pas être faite pour un projet industriel). 

- Le projet d’installation est prévu dans un milieu forestier artificiel (espace sylvicole de 

sapins Douglas) dont l’exploitation habituelle se fait par une coupe à blanc à maturité, puis 

replantation du site exploité. Le projet de Center Parc interdit une telle exploitation, ce qui est 

une bonne nouvelle en particulier en terme paysager, mais obligera à faire une exploitation 

plus raisonnée, du type « jardinage » progressif des sapins et replantation probablement avec 

des espèces variées. Une telle exploitation me semble innovante, et l’exploitant pourrait 

utilement présenter un projet d’exploitation raisonnée de la sapinière en s’appuyant sur l’avis 

technique d’un organisme forestier spécialisé, type ONF ou autres. 

  



Henri Bonnot – 71220 Saint Bonnet de Joux 

Commentaire :  
 

Et l'aberration globale de ce type de loisir énergivore ? 

Vous qui devriez être sensible au problème général posé par la crise climatique et la 

destruction de la biodiversité, vous semblez ne considérer la question que par le petit bout de 

la lorgnette. 

Croyez vous vraiment qu'en prenant quelques précautions on contourne l'irresponsabilité de 

ce projet par rapport à l'urgence de devoir revoir nos modes de consommation et de dépense 

énergétique ? 

Deux fois par semaine, 700 voitures qui font chacune 500 km aller-retour en moyenne pour 

transporter des gens qui voudront se donner l'illusion que les tropiques sont dans le charolais 

... on approuve à la DREAL ? Sans considération pour les appels désespérés que le GIEC, le 

secrétaire Général de l'ONU, le Pdt de la Banque Mondiale, etc... lancent pour une prise de 

conscience de la voie suicidaire dans laquelle nous sommes engagés ? 

Bien gérer administrativement les dossiers les uns après les autres ou essayer d'avoir une 

vision d'ensemble, là est la question, Monsieur l'ingénieur. 

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 17/06/2015 

Avis n°111 

Je soutiens le projet 
Ajouté par Brigitte MAGNO (Ciry le Noble), le 23/06/2015 

Je soutiens le projet Center Parcs. Pour donner un peu d'animation à notre région, créer des 

emplois, en espérant qu'on embauchera les gens de la région. Pour notre économie c'est une 

bonne chose. 

 

Commentaires :  
vous avez dit emplois 

Utiliser le terme "création d'emplois" est très porteur et politiquement très avantageux. Mais il 

faut creuser l'affaire. Au Rousset comme ailleurs: une multinationale qui ne peut bien sûr 

"délocaliser" sa bulle en Chine (encore que) pratique la politique de l'emploi de la Chine: bas 

salaires, horaires à disposition de l'employeur, emplois non pérennes (il suffit que la bulle ne 

soit pas assez rentable pour que l'on plante tout là laissant les collectivités territoriales avec 

une friche touristique ingérable qui leur a coûté très cher). Je propose que l'on fasse le calcul: 

quels emplois pourraient être créés en économisant l'argent mis dans le Center parc et que l'on 

pourrait offrir aux collectivités dans le social, l'éducation, etc 

Ajouté par Jacqueline BRIDET (Saint-Ythaire), 30/06/2015 
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mais aussi.... 

Soutenir les PME , aider de jeunes artisan a s'installer ou a reprendre des affaires existantes , 

aider a la création d'une ferme pédagogique , aider des projets privées relatif au tourisme 

etc.... 

Ajouté par tornare (Dompierre-les-Ormes), 02/07/2015 

 

Avis n°110 

Un projet délirant 
Ajouté par Isabelle OLIVIER (Prety), le 23/06/2015 

Un projet délirant à l'époque de la réduction des dépenses publiques et du "développement 

durable". Faire vivre le tourisme oui mais autrement que dans une bulle chauffée à 29° avec 

notre argent. Bravo messieurs les politiques de tous bords pour ce soutien inconditionnel à un 

projet en contradiction totale avec le gaspillage environnemental et financier. 

Avis n°109 

Projet positif pour la création d'emplois 
Ajouté par Fatima DE SOUSA (Montceau-les-Mines), le 23/06/2015 

Notre région est malheureusement très touchée par le chômage, j'espère beaucoup que ce 

projet, qui à mes yeux est très positif, va pouvoir créer des emplois dans le secteur. C'est un 

point important à souligner ! Pour permettre de relancer l'économie chez nous ! Et favoriser 

ainsi le pouvoir d'achat ! Oui je suis pour à 100% ! Oui pour ce projet ! 

Avis n°105 

Activité de center parcs en retrait 
Ajouté par françois (saint-vallier), le 18/06/2015 

On peut lire dans le rapport de gestion du groupe Pierre et Vacances center parc : "Le chiffre 

d'affaire de location affiche un retrait principalement imputable au center parcs du lac 

d'aillette". Pourquoi l'état continue t-il à investir dans cette société ? 

Avis n°104 

Un autre programme touristique est possible 
Ajouté par Jean-Louis DUCERF (Perrecy les Forges), le 17/06/2015 

Madame la Présidente, 

Dans le cadre du débat public concernant la création éventuelle d'un Center Parcs au Rousset, 

je vous donne mon avis de citoyen résident en. Saône-et-Loire. 

Mon goût ne me porte pas vers le mode de loisir proposé par le concept center Parcs ; cette 

orientation du tourisme vers des activités ludiques concentrées, statiques et recluses dans une 

enceinte tous services me paraît terriblement appauvrissante. 

La découverte d'un territoire, de ses paysages, de ses habitants, de son patrimoine suppose 

d'autres pratiques. Si la détente liée aux vacances implique aussi l'activité physique et le jeu, 

en particulier pour les enfants et les familles, on peut l'imaginer autrement que massivement 

dans un camp. 

Je comprends bien l'offre séduisante des créations d'emplois dans le court terme ; mais plutôt 

que de faire naître un nouveau léviathan du divertissement et de la concentration financière et 

si le Conseil Départemental veut (doit) soutenir l'activité et organiser la sauvegarde et le 

développement des territoires dont il a la garde, il peut le faire différemment. 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/comment/60.html#comment-60
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/projet-delirant.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/projet-positif-creation-demplois.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/activite-center-parcs-retrait.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/autre-programme-touristique-est-possible.html


En valorisant la structure existante notamment patrimoniale, le Conseil Départemental, par 

l'investissement public, peut initier ou soutenir un programme touristique de plusieurs projets 

de taille moyenne, mieux répartis et surtout judicieusement localisés dans les lieux habités 

(bourgades / villes moyennes) du département et au plus près des centres d'intérêt du 

tourisme. 

En espérant rejoindre par cet avis l'opinion de nombreux autres citoyens et trouver auprès de 

ceux qui décideront une écoute attentive et raisonnable, je vous prie d'agréer, Madame la 

Présidente,l'expression de mes salutations distinguées. 

Commentaire :  
 

C'est l'opinion de nombreux habitants de S&L 

Les investissements doivent être répartis bien plus équitablement pour un développement 

harmonieux sur tout le territoire de Saône & Loire. 

A une époque de disette financière, il est choquant de voir qu'un seul équipement "pomperait" 

à lui tout seul plusieurs dizaines de millions d'euros sur les budgets publics. 

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 04/09/2015 

 

Avis n°102 

Urgence à stopper ces gaspillages 
Ajouté par Roger LAGRIFFOUL (Saint Vincent des Préfet), le 17/06/2015 

Urgence à stopper tous ces gaspillages inutiles : grands chantiers illégaux, bateaux russes (950 

millions d'euros par mois parce que non livrés). Tout cet argent donné inutilement à des 

politiciens inutiles, trop nombreux. 

Avis n°103 

D'accord si... 
Ajouté par Christian GOBAT (Changy), le 17/06/2015 

Je serais d'accord si aucun impact sur la biodiversité et si les travaux sont respectueux de la 

nature environnante. Avec des embauches pérennes pour la Région, ce serait très bien. 

 

Avis n°128 

M. Brémond a 78 ans 
Ajouté par René AUGER (Montbellet), le 09/07/2015 

M. Brémond est Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Pierre et 

Vacances. Il a 78 ans. A la fin du bail, il aura 90 ans ? Que se passe-t-il s'il a un accident de 

santé ? 

COMMENTEZ CET AVIS (0 COMMENTAIRE) 

Avis n°123 

Contribution emploi 
Ajouté par Lapuce71 (Le Rousset), le 07/07/2015 
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L’argent public qui serait siphonné par ce programme privé ne sera pas utilisé pour les 

besoins réels de la population. Les emplois durables et utiles à la population sont 

prioritaires. 

En Saône et Loire, le tourisme non marchand, c’est-à-dire celui des résidences secondaires, 

représente 78% de la totalité du tourisme. Les 21800 résidences secondaires ont, au cours du 

temps, générées environ 2 milliards de travaux rien que dans le bâtiment et font vivre les 

artisans locaux et cela depuis au moins 30 ans. (Soit environ 70 millions par an). 

Cette partie de l’économie, faite d’initiative individuelle et personnelle, avec uniquement de 

l’argent privé, personne n’en parle et pourtant elle est bien présente et elle fait vivre des 

milliers d’artisans et d’employés dans le tourisme et le commerce, elle paie des taxes non 

négligeable aux collectivités. 

Aujourd’hui, nous voyons un défilé de chambres consulaires, de corporations et collectivités 

en tout genre s’agiter et se précipiter pour s’accaparer l’idée d’un projet qui, face au tourisme 

existant ne représenterait qu’une miette dans l’économie, mais qui prévoit de ponctionner une 

part importante d’argent public, le tout en étant sourd aux besoins de la population. La mise 

de fond que prévoit de mettre les collectivités locales représente 2 ans de taxe foncière des 

résidences secondaires du département. 

D’autre part, l’emprunt de la SEM représente le coût, par exemple, soit de 350 nouveaux 

logements sociaux soit l’isolation thermique de 5000 logements qui ne seront pas faits. A 

cause de l’argent public mis dans la SEM et les équipements externes, le projet Center Parcs 

détruira les emplois qui seraient créés en construisant des logements sociaux ou de la 

rénovation thermique de logements ou d’écoles ou de bâtiments publics qui en ont bien 

besoin, ou bien des aménagements d’hôpitaux ou 500 répartiteurs (soit 1 par commune) pour 

que les habitants des communes rurales aient l’ADSL etc... Ces quelques exemples sont des 

programmes prioritaires à financer avec de l’argent public. 

Le Projet Center Parcs ne créera pas d’emploi. 

Avis n°121 

Favorable à ce projet pour la Saône-et-Loire 
Ajouté par Marie Pierre BARBIER (LA GUICHE), le 06/07/2015 

Je suis favorable à ce projet de Center Parcs sur notre territoire car il apportera un 

développement économique et touristique, ainsi que des emplois. Essayons d'avancer dans 

une discussion positive pour l'avenir de notre territoire. 

Avis n°122 

Bienvenue à Center parcs 
Ajouté par Pierre LAUTISSIER (La Guiche ), le 06/07/2015 

Je suis habitant de La Guiche depuis 31 ans et je prends ce projet comme une aubaine aussi 

bien d'un point de vue touristique, social, économique qu'écologique. Je pense qu'en matière 

de respect de l'environnement Center Parcs est un exemple. Je suis déçu de la tournure des 

réunions publiques de ce débat qui ressemblent dangereusement à une cour d'école !!!! Où les 

opposants ne respectent pas toujours les règles du jeu. 

Avis n°118 

Ferme pédagogique 
Ajouté par tornare (Dompierre-les-Ormes), le 02/07/2015 
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Il y a une quinzaine d'années, des gens ont tenté de créer une ferme pédagogique sur Saint 

Christophe en Brionnais. Ils n'étaient pas agriculteur(trice)s, ni natifs de la région mais 

bourrés d'idées et très dynamiques. Ils s'adressaient aux touristes mais avaient démarché les 

écoles pour des visites à la ferme. Je crois qu'à l'époque ce projet a fait beaucoup sourire les 

gens du pays qui venaient plutôt par curiosité malgré l'entrée payante. Ils ont fini par vendre 

et sont partis monter un projet identique dans le sud de la France. La ferme est je crois très 

rapidement redevenue "une ferme" et n'avait pas été laissée dans son meilleur état faute de 

compétences je pense. Ces gens étaient des précurseurs, ils avaient finalement quinze ans 

d'avance et auraient mérité d'être soutenus. S'il avaient été natifs de la région, l'accueil aurait 

surement été différent. Je pense très franchement que le tourisme dans notre région Sud 

Bourgogne s'est développé cahin-caha et par lui même sans grande volonté et appui politiques 

de la région qui n'est venue que sur le tard et a plutôt suivie que précédé son développement. 

Donc cette idée de ferme pédagogique mériterait d'être aujourd'hui approfondie. 

Commentaire :  
 

Sècheresse en Bourgogne 

Nous sommes le 3 juillet, et nous arrivons à la fin de la première partie du débat public. On 

peut déjà en tirer quelques conclusions. 

- En ce moment la Bourgogne subit une sècheresse très rude, et si les nappes phréatiques sont 

encore assez remplies, elles seront fortement entamées s'il ne pleut pas rapidement. La 

consommation du CP est de 450 m3/jour, pris dans l'Arconce. Il faut y ajouter les milliers de 

têtes de bétail qui s'y abreuvent, à 130 L/jour par animal. CP envisage des "achats d'eau" dans 

le bassin de la Loire. Qui l'a vue en été se pose des questions sur cette possibilité, les nappes 

phréatiques, même de la Loire, ne sont pas inépuisables. Les sècheresses d'été sont de plus en 

plus fréquentes et graves en Bourgogne. Comment CP compte-t-il gérer ce problème, sachant 

que sa première attraction est la bulle et ses piscines? Le chiffre d'affaire des CP et PV est 

basé sur la location des maisons (environ 200 €/nuit), le produit d'appel étant la piscine. Si son 

ouverture n'est pas "garantie sans restriction", la clientèle ne viendra pas. Comment gérer au 

mieux le problème de l'eau pour CP, sans qu'il y ait des conséquences pour les populations 

locales? Comme la hausse des factures d'eau, déjà annoncée pendant le débat sur l'eau à 2,5% 

par an "pour cause d'inflation", alors que le pays voit plutôt se profiler une récession et que 

dans nombre d'endroits, le prix de l'eau est en baisse? Les activités annexes étant payantes, 

elles sont délaissées par les familles modestes qui consacrent la majorité de leur budget à la 

location. Elles passent jusqu'à 6h/jour à la piscine! 

- Quant aux emplois, si on en croit le reportage de FR3 Lorraine, ils sont bien légers: 9 h par 

semaine pour la somme (pharaonique) de ...258€/mois. Comment être assuré à la sécurité 

sociale avec aussi peu d'heures? Ces emplois ne peuvent être qu'un pis-aller sans avenir. 

L'industrialisation de l'agriculture, la modernisation des années 70-2000 a créé les chômeurs 

d'aujourd'hui et dépeuplé nos villages. 

- Quant aux produits locaux que les agriculteurs de la région espèrent valoriser dans la 

boutique du CP, ils ne s'adressent pas à la clientèle familiale des CP. 

- On reproche aux "anti CP" d'être "contre le tourisme". Non, mais ils préfèrent un tourisme 

respectueux de l'environnement et créateur d'emplois pérennes pour des gens formés dans leur 
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spécialité. Contrairement à ce qui a été dit, ils savent faire la différence entre "dépenses et 

investissements!". Mais ils sont devenus très méfiants face aux projets grandioses qui ne sont 

pas tous des réussites, et pour lesquels ils paient pendant des années, (les subventions 

viennent des impôts payés par les contribuables, pas du Saint Esprit!) sans avoir de retombée 

financière: Chateau-hôtel de la Boulaye (restauré, fermé depuis des années, en déshérence), 

Maison du Bois à Dompierre (devenu LAB71 réservé aux écoles), Centre EDEN de Cuisery 

qui a connu le même sort....etc. 

- La Bourgogne, est un pays riche au patrimoine architectural, touristique, naturel... très 

important. Les produits (vins, élevage, fromages, gastronomie, productions industrielles...) ont 

une renommée qui n'est plus à faire. Si nous ne sommes pas une zone de tourisme de masse, 

tourisme déjà dépassé, ou qui le sera sous peu, l'Espagne, entre autres pays touristiques l'a 

déjà laissé tomber, l'accueil y est largement ouvert par l'intermédiaire des hôtels de 

charme,chambres et tables d'hôtes, gîtes ruraux le long des voies vertes et bleues des canaux 

ou des rivières.... à une clientèle adepte d'un tourisme plus "vert" et moins destructeur de nos 

paysages et surtout, de nos ressources. 

- Nos hébergements sont anciens, parfois obsolètes? Le CD peut investir dans leur mise aux 

normes et leur modernisation: ici la création d'une piscine pour un gîte, là une réfection de 

boutique pour vendre ses produits en direct, ailleurs un agrandissement ou la réfection d'une 

salle de restaurant..., "aux mêmes conditions financières que celles offertes à CP et PV?" Les 

projets de manquent pas, mais l'argent pour financer ces "petits investissements" jugés trop 

modestes, est en revanche, bien absent! Ils sont trop simples pour être reconnus et trop peu 

valorisants pour les élus qui les porteraient. Pourtant, l'été, les festivals de musique classique, 

jazz, folkloriques... de Cluny, Beaune, Chalon, Tournus, Couches... y sont nombreux et 

attirent les amateurs de toute la France, voire d'Europe. C'est la clientèle de ce tourisme "vert" 

qui est visée par les agriculteurs en vente directe qui commercialisent leurs produits "hauts de 

gamme". Si les clients sont moins nombreux, ils acceptent de payer plus cher un "produit bon, 

propre et juste". Ce sont "deux" tourismes qui sont en quelque sorte incompatibles dans une 

même région. 

- Pour conclure, comme l'a dit une participante lors de la réunion sur l'agriculture: 

"Nous n'arrivons pas à fournir notre clientèle habituelle, nous n'avons pas besoin de CP pour 

valoriser directement nos produits. En revanche, CP et PV ont besoin de nos paysages, nos 

sites, notre, nos bois... pour s'installer. C'est nous qui valorisons CP, pas l'inverse". 

Si les mots ne sont pas exacts, l'idée est bien celle-là.... 

Ajouté par monique BERNARDIN-LARONZE (saint-bonnet-de-joux), 03/07/2015 

 

Avis n°117 

Les sponsors du Center Parcs 
Ajouté par Régis HAGRY (Mont-St-Vincent), le 29/06/2015 

J'ai découvert chez un ami les dernières pages du Journal de Saône-et-Loire (JSL) de ces 

derniers temps, réitérées 4 fois (si je ne m'abuse). Il s'agit d'une trentaine de "sponsors", 

d'origine diverse, qui se sont réunis pour nous offrir des pages de publicité pour "SOUTENIR 

CENTER PARCS au ROUSSET". Je souhaiterais connaître le coût d'une page de publicité (la 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/sponsors-du-center-parcs.html


dernière, évidemment) dans le JSL d'une part... D'autre part, je cherche un spécialiste de ce 

type de sponsoring, pour me communiquer - parmi ces mécènes - la liste de ceux qui 

fonctionnent, au moins partiellement avec de l' ARGENT PUBLIC ! Ne recevant pas de 

dividendes de mes Actions à "SOLIDARITE RURALE", je ne peux me permettre de proposer 

une "forte récompense" ! ... Mais je compte sur le "fair-play" bourguignon, isn't ! 

Avis n°115 

Partialité médiatique de FR 3 - Bourgogne 
Ajouté par Régis HAGRY (Mont-St-Vincent), le 29/06/2015 

Mme la Présidente de la CPDP nous avait dit, dès la 1° réunion, qu'entre autres 

responsabilités, elle tenterait (je n'ai pas noté les termes exacts) de faire en sorte que les 

médias respectent une égalité de traitement en faveur des pour et des contre. Or, j'ai eu 

l'occasion - par hasard - de voir le journal de 19 h sur la chaîne publique de FR 3 Bourgogne, 

le mardi 9 juin, lendemain de la Réunion Publique à Charolles. Le compte-rendu de cette 

dernière a consisté à faire pavoiser M. MONTEBOURG pendant quelques minutes, alors que 

M. LIEVRE n'eut droit que quelques secondes... à partager avec un autre quidam ! Je respecte 

votre rôle... et je sais (pour l'avoir exercé à un degré bien moindre) qu'il est ingrat. 

Néanmoins, je souhaiterais connaître votre avis sur ce genre de débordements journalistiques. 

Par avance, merci. 

Avis n°114 

Arvicola sapidus 
Ajouté par françois (saint-vallier), le 29/06/2015 

Arvicola sapidus est une espèce protégée qui vit dans la forêt du Rousset et ces alentours. Il 

bénéficie d'un statut juridique article L.411-1. Il ne peut pas y avoir d'urbanisation là où vit 

Arvicola sapidus. 

Avis n°113 

Le tribunal a déjà dit non 
Ajouté par françois (saint-vallier), le 26/06/2015 

Un projet de center parcs dans le Morvan a été abandonné en 2003 à la suite de l'annulation 

par le tribunal administratif de Dijon de l'arrêté préfectoral qui rendait possible la construction 

de cet équipement touristique. Center parcs pose beaucoup de problème. 

Avis n°133 

Je suis très favorable 
Ajouté par Jean Claude LAJUGIE (Saint Igny de Roche), le 21/07/2015 

Bonjour 

Je suis Président du conseil de surveillance du groupe de mécanique SEEB à 

Chauffailles qui emploie 200 salariés. 

Je suis peiné de la réaction de soient-disant défenseurs de la nature qui sont contre 

tout projet quel qu'il soit. 

Notre Brionnais-Charolais  a besoin d'emplois et de visiteurs si nous ne voulons pas 

devenir une terre de retraités, l'industrie autrefois pourvoyeuse d'emplois ne peut 

plus jouer le rôle prédominant qui était le sien autrefois. 

Il est sain que les terres qui partiront en friches du fait des difficultés du monde 

agricole et sa démographie déclinante trouve une nouvelle valeur ajoutée en 
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s'ouvrant au tourisme qui peut devenir un relais indispensable pour éviter la 

désertification complète que connaissent déjà des régions du centre de la France. 

C'est pourquoi il me parait utile d'écouter la voix de ceux qui participent à 

l'économie de manière significative et qui ne pourraient que pâtir un peu plus du 

manque de projets et de dynamisme de notre territoire. 

Oui 200 fois pour le Center parc du Rousset, oui aux emplois et merci pour ceux 

qui ne seront pas obliger d'émigrer vers les grandes villes pour trouver subsistance. 

Oui pour les propositions exprimées par les Chambre Consulaires qui ont le devoir 

de favoriser le développement économique. 

Non aux opposants, plus bruyants qu'ils ne sont nombreux et ne représentant qu'une 

faible marge de la société civile. 

Avec mes meilleures salutations 

Jean Claude LAJUGIE 

Ecolo actif puisque pêcheur et randonneur à mes heures. 

Avis n°132 

Center Parcs, un atout en plus pour la viticulture 

départementale 
Ajouté par Robert MARTIN (Davayé), le 21/07/2015 

L’implantation d’un Centrer Parc sur la commune du Rousset est en débat. Cette contribution 

a pour objectif d’apporter un éclairage sur l’intérêt de ce projet pour la viticulture 

départementale. 

L’oenotourisme est un secteur en plein développement. Les viticulteurs et caves coopératives 

ont développé des lieux d’accueil et de vente de leurs produits. Tout ce qui favorisera 

l’utilisation de ces équipements contribuera à améliorer le retour sur investissement de ceux-

ci et la valorisation de la production locale. Les Côtes viticoles bénéficient du flux touristique 

lié aux grands axes de communication. Pour autant, les équipements qui permettront de fixer 

la clientèle potentielle sur le secteur seront favorables au partage d’une meilleure 

connaissance des territoires, des produits et des hommes. Cette connaissance approfondie de 

la viticulture locale sera bénéfique à sa notoriété, ceux qui en auront bénéficié joueront le rôle 

d’ambassadeur du vignoble départemental. 

Par ailleurs le département de Saône-et-Loire bénéficie d’autres atouts à partager, citons 

notamment : 

 Un nombre important d’AOP (fromages de chèvres du Mâconnais et du Charolais, volailles 

de Bresse, crème et beurre, viande charolaise) qui séduiront les amateurs de produits de 

qualité. 

 Le grand site Solutré-Pouilly-Vergisson, très proche de l’implantation prévue du center parc 

bénéficiera de l’apport de ces visiteurs nouveaux et en retour offrira son offre touristique. 

De plus, la Bourgogne, par ses climats prestigieux, fait son entrée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Cela renforcera l’attractivité de notre grande région viticole, et pas seulement 

des vignobles de Côte d’Or. Les vignobles du Sud Bourgogne tireront aussi profit de cette 

reconnaissance. Il sera donc utile et nécessaire de ne pas décevoir les nouveaux amateurs de 

Bourgogne et de disposer d’infrastructures permettant de les accueillir. Le Center Parc du 

Rousset en fait partie. 
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Enfin, la Bourgogne viticole va se structurer autour de la Cité des vins de Bourgogne qui 

s’implantera à Beaune et de ses portes d’entrée, dont une est prévue à Mâcon. Un lien 

évident existera entre ces deux grands projets. Chacun se nourrira de l’apport de l’autre, cette 

simultanéité est un atout pour la viticulture de Saône-et-Loire. 

La conjonction de ces différents éléments et le calendrier dans lequel ils se déroulent, tout 

d’abord une viticulture prête à accueillir un public plus nombreux, un vignoble qui s’inscrit 

encore plus dans une démarche culturelle ouverte sur le monde et des infrastructures en projet 

qui se complètent, font que le projet de Center Parc du Rousset doit être soutenu sans 

équivoque. 

Avis n°131 

Quid des quads ? 
Ajouté par Régis HAGRY (Mont-St-Vincent), le 21/07/2015 

Le catalogue 2015 des Center Parcs indique une activité RANDO (adultes et ados) au CP des 

Bois Francs. Au cas où il en serait de même au Rousset, l'attractivité des possibilités à 

l'extérieur du parc pour ces engins est considérable : chemin de Grande Randonnée GR 7, 

maillage très dense de BALADES VERTES, VOIES vertes et bleues, etc. Tous ces chemins 

et sentiers ne sont pas, évidemment et heureusement, "praticables par un véhicule de tourisme 

non spécialement adapté au tout terrain". Or, la Loi Lalonde du 3.01.1991 dispose que les 

véhicules à moteur ne doivent circuler que sur les seules voies ouvertes à la circulation 

publique ! Mais cette Loi ne s'applique pas dans le 71 ! Ce sont les maires qui en décident... et 

la préfecture laisse faire, qui ne délivre, à la demande, qu'un "récépissé de déclaration"... 

Ainsi, le summum fut atteint le 9 mai 2015 : 87 quads parcoururent 125 km sur ces chemins 

qui devraient leur être interdits ! Qu'en pensent Mme la présidente de l'Association des maires 

de Saône-et-Loire, ainsi que tous les maires qui la suivent, "unanimes" ? Que ne ferait-on pas 

pour les faire sortir du Parc ? Gare aux retombées tant attendues ! Ce type de "festival Rando-

Quads" annuel deviendrait quotidien et encore plus important en nombre, puisque on y attend 

3000 personnes en permanence ! Au moins, il se passerait quelque chose, "dans ce coin où il 

ne se passe jamais rien". Vivement l'ouverture du Center Parcs ! 

Avis n°130 

Avis pour des alternatives au Center Parcs 
Ajouté par Sophie TALABOT (Donzy le National), le 16/07/2015 

Je ne souhaite pas voir ce projet de Center Parcs aboutir car il me semble que le premier but 

de cette entreprise est de faire des affaires immobilières et en plus soutenues par l'argent 

public. 

L'industrialisation de nos loisirs et la marchandisation de la Nature en la détruisant d'abord, 

pour la recréer artificiellement ensuite, tout ça en 2 voire 3 années de travaux infernaux et 

polluants, ne me font pas rêver, peut-être cela paraissait moderne il y a 25 ans mais 

aujourd'hui c'est dépassé. 

A l'heure du détraquement climatique du à l'activité humaine pas assez réfléchie et à la 

désobéissance aux lois naturelles, on sent s'éveiller une prise de conscience générale où on 

comprend que c'est le Dieu Finance avec ses vices, la rentabilité et le profit, qui crée la crise 

du monde. 

Oui, on est obligé de parler avec idéologie, car tout acte est chargé de sens et de 

responsabilité. 

On est déjà dans la catastrophe irréversible avec les 2 degrés de plus annoncés, et on se 

bouche les yeux pour ne pas voir le désastre à l'horizon. 

Maintenant il n'y a plus le choix, il ne nous reste plus qu'à prendre à bras le corps le problème, 
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du citoyen à l'élu, avec la force de la solidarité. Oui à la croissance de la société civile, non à 

la croissance de la marchandisation du vivant. 

L'humain dans son milieu naturel est désormais le critère de base de tout projet pour pouvoir 

être viable. 

L'argent public du Département Saône-et-Loire et de la Région Bourgogne reviendra d'abord 

en soutien au développement économique des entreprises locales, au bien-vivre des habitants 

du territoire, et tout prévu en rapproché. 

C'est la transition énergétique qui est maintenant la locomotive, pas le Center Parcs, elle est 

créatrice de milliers d'emplois utiles et nécessaires avec en donnée toujours, la proximité. 

Le tissu social des associations, garantes de paix, toutes espèces de services et ceux à la 

personne, sont à soutenir en continu. 

Les entreprises culturelles sont à multiplier. Elles représentent une puissance économique 

énorme, plus importante que l'industrie automobile, 

Les laboratoires de recherche indépendants pour les renouvelables sont à subventionner. 

Penser l'organisation de groupes de réflexion entre élus et citoyens, et ensuite lancer des 

appels à projets en fonction de l'étude. Voilà une politique vivante qui donne dignité aux 

femmes et aux hommes dans leur milieu. 

Remplacer les maîtres mots pernicieux des grandes entreprises « éviter, réduire, compenser » 

qui leur permettent de transgresser les règlements, par les mots « efficacité, sobriété, 

renouvelable », c'est ça le vrai Progrès, la Technique n'étant là que pour servir ces mots. 

Néanmoins, si malheureusement ce projet, après enquête publique et tous examens, peut 

espérer voir le jour... 

Alors, les élus doivent exiger de Pierre et Vacances que toutes les constructions, cottages et 

bulle, se mettent aux normes du changement climatique, c'est-à-dire que leur conception 

architecturale soit en énergie positive, là, les mots innovation et progrès pourraient convenir. 

Que tous les produits alimentaires pour la restauration soient issus de l'agriculture bio. 

Que tous les produits d'entretien pour le ménage soient écologiques à 100%. 

Qu'aucun engrais chimique ou herbicide ne soit utilisé dans le parc. 

Alors le personnel du CP pourrait trouver davantage intérêt et dignité à son travail, et le projet 

brillerait davantage comme modèle exemplaire, 

Mais de toute façon arrangé, ce projet n'est pas juste dans sa conception par rapport à 

l'actualité de notre histoire. 

Cette commission de débat public m'a passionnée, même si dès le départ je savais qu'elle 

servirait à Pierre et Vacances pour améliorer son offre auprès de sa clientèle. Elle a permis 

d'examiner de plus près les rouages du système en vigueur et renforce mon non merci à ce 

projet. 

Oui aux activités alternatives pensées ensemble avec les élus de notre région, en lien direct 

avec le terrain des habitants et de la Nature. 

Commentaires :  
 

Belle intervention ouvrant sur des perspectives positives 

Cette intervention montre à quel point quand on s'oppose au projet de Center Parcs, tourisme 

standardisé et aseptisé d'un autre temps, c'est pour laisser la place à des perspectives positives 

et réalistes. Espérons que nos élus prennent le temps de lire les arguments des "opposants" qui 

m'apparaissent davantage porteur d'espoir que les déclarations souvent sous forme de "copier-

coller" exposés par ceux qui soutiennent ce projet de manière quasi disciplinée. 

  

Ajouté par Corinne Lièvre (Saint-Ythaire), 02/08/2015 
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oui 

oui pour des alternatives sol'idaires, non à ce projet hors-sol 

oui pour un modèle économique centré sur l'économie sociale et solidaire 

oui pour des approches environnementales lucides 

oui aux projets d’intérêt général non aux captations indirectes de fonds d’intérêt public 

  

Ajouté par monique DéRUDET (bergesserin), 18/08/2015 

Oui aux alternatives, mais lesquelles ? 

Oui aux alternatives, mais lesquelles ? 

Il n'y en a pas ! 

Et si on ne change pas notre façon de penser et de faire, nous aurons toujours ce que nous 

avons eu : de la décroissance, de la perte de richesses et d'emplois... Bref, le déclin de notre 

belle région. 

L’industrie régionale a perdu près de 44.000 emplois et concentre désormais moins de 16 % 

de l’emploi régional contre 24 % en 1990. 

De même, l’agriculture a perdu 17.000 emplois et ne représente plus que 4,6 % de l’emploi 

total en 2011 contre 7,5 % en 1990. 

Le poids de la construction au sein de la valeur ajoutée a tendance à diminuer, surtout depuis 

la crise de 2008, où il est passé de 6,4 % à 5,2 % avec de nombreuses pertes d’emplois. 

Avec 88.000 emplois supplémentaires, le secteur tertiaire représente 73 % des emplois en 

2011 contre 62 % en 1990, soit un gain de 11 points, mais son poids reste plus faible qu’en 

France et progresse moins vite. 

La croissance de la population active, qui contribue à la production de richesse, est aussi très 

modérée en Bourgogne avec une hausse de seulement +8 % entre 1990 et 2011 contre +18 % 

en France métropolitaine. 

Le chômage des jeunes a progressé plus fortement en Bourgogne qu’en France au cours des 

10 dernières années. 

Alors, oui aux projets, qu'ils soient ou non alternatifs ou pas, mais OUI aux projets qui font 

avancer notre territoire ! 

  

Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), 19/08/2015 

Limpidité 

pouvez-vous citer vos sources ? 

Ajouté par monique DéRUDET (bergesserin), 25/08/2015 

... faire avancer ce territoire; 

Un développement alternatif n'est pas donné clés en mains mais se travaille avec la 

population, les acteurs de terrain, des besoins nommés... Et ceci en tenant compte de la réalité 

de l'échec du système dont PetV tente, le plus vite possible de ramasser ce qui est possible en 

jouant avec des inquiétudes légitimes (comme les vôtres) pour emporter (très habilement) la 
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décision des élu(e)s de déposer l'argent (qui est le nôtre) à leurs pieds en croisant les doigts 

pour que ça marche un peu. Car 220 emplois, même s'ils étaient tous de bons emplois, ce qui 

n'est pas le cas ici, pour les sommes investies et le risque pris pour l'emprunt, c'est très peu de 

résultat. Investissons ailleurs, autrement! 

Et les "retombées" espérées, les villages qui revivent, les écoles qui se remplissent sont 

démenties ailleurs... 

PetV tente de profiter de cette "panique" (ici, car en Allemagne ça ne marche pas)... c'est bien 

normal... C'est une entreprise multinationale pas un mécène. 

En effet 5 CP existent (qui ne sont pas tous remplis, loin de là (il suffit de voir les offres à prix 

cassés. Et cependant 4 autres (dont Le Rousset, Poligny, Roybon et Lot et Garonne ou le 

CESER a d'ailleurs donné un avis défavorable) sont dans les tuyaux... toujours avec l'exigence 

que nous prenions les risques à leur place. 

Ce projet hors sol et à bas niveau de compétences ne fera pas "avancer ce territoire". Ce qui 

fera avancer ce territoire, l'enquête SIRIUS en avait fait un rapport intéressant... Et il y bien de 

choses à faire si on abandonne non pas les agriculteurs, les savoir faire, les atouts 

patrimoniaux, environnementaux et humains mais le formatage de la pensée économique qui 

nous mène à tomber dans l'illusion Center parcs, locomotive qui irriguera ... etc... etc... 

Décliner n'est pas une fatalité et PetV pas une solution pour y remédier. Il est même possible 

que vous le sentiez très bien.. 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 27/08/2015 

 

Avis n°127 

L'intéret du projet 
Ajouté par Pierre SIMONNOT (La Guiche), le 11/07/2015 

Toute notre vie professionnelle s'est déroulée en Moselle où nous avons résidé pendant 37 

ans. Nous avons vécu la période de construction du center parc de l'est mosellan. Avis quasi 

unanime des locaux : très favorable. Si c'était à refaire, ce serait oui avec enthousiasme. Nous 

sommes revenus, prendre notre retraite à La Guiche, le pays d'origine de madame. Peu après 

notre retour, nous prenons connaissance avec joie du projet le Rousset. Je suis consterné 

quand j'entends certaines affirmations péremptoires et avis négatifs dénués de tout fondement. 

J'ai proposé à quelques opposants de les emmener visiter le Center Parc de Moselle, et 

rencontrer des élus ou acteurs économiques : refus. J'ai envoyé autour de moi des copies d'une 

page spéciale rédigée par le Républicain Lorrain, en juin, mettant en avant l'intérêt du projet... 

qui faut-il le rappeler est en cours d'agrandissement pour arriver à près de 1200 cottages : 

aucune réaction. Voir ce qui se passe ailleurs : c'est quand même le meilleur argument pour 

justifier le bien fondé et la pertinence du projet du Rousset. N'en déplaise aux "ya qu'à, faut 

qu'on", on ne reconstruira jamais en Saône-et-Loire des projets industriels d'envergure comme 

au siècle dernier. Le tourisme écologique vert ne pourra au mieux que faire vivoter quelques 

dizaines de gites ou chambres d'hôte, et au mieux 3 mois par an... Ne laissons pas passer cette 

chance historique pour l'emploi local, le développement de nos infrastructures, et des 

retombées économiques vérifiées ailleurs ! 

Avis n°126 

Pour que notre territoire revive. 
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Ajouté par david LAUTISSIER (pouilloux), le 11/07/2015 

Habitant à Pouilloux dans la Communauté Urbaine Le Creusot Montceau et étant 

régulièrement au contact de jeunes confrontés à la précarité professionnelle et social, il me 

paraît opportun de soutenir tout projet qui pourrait engendrer de l'emploi. De plus il est a noté 

que la grande majorité des élus départementaux et régionaux soutiennent ce projet. Cette unité 

est tellement rare qu'elle mérite d'être encouragée. Le vent de contestation qui s'élève mérite 

d'être entendu mais ne doit en aucun cas faire oublier qu'il représente une très petite minorité. 

En d'autres termes "un arbre ne doit pas cacher la forêt". 

 

Commentaire :  
la précarité 

Vous dites être régulièrement au contact de jeunes confrontés à la précarité professionnelle et 

sociale. 

Alors vous devez savoir qu'on ne réduit pas la précarité avec des emplois précaires mais avec 

des revenus qui permettent de vivre ! Alors pourquoi êtes vous pour un projet qui va générer 

encore plus de précarité dans la région? N'est-ce pas pour vous donner une sorte de bonne 

conscience que vous acceptez aveuglément ce projet sans analyser les conséquences des 

emplois précaires ? 

Ajouté par Lapuce71 (Le Rousset), 13/07/2015 

 

Avis n°125 

Center parcs au rousset : la raison se fait entendre 
Ajouté par Nicolas DURAND (Mâcon), le 10/07/2015 

Parce que cela va générer de l'activité, de l'emploi et de l'attractivité pour notre département, 

les trois chambres consulaires de saône-et-loire ont choisi d'afficher un soutien sans ambiguïté 

au projet de center parcs au rousset. Et elles sont suivies... 

« _Parce que ce projet va générer de l'activité pour les 

entreprises, de l'emploi pour les habitants et de l'attractivité pour 

le département, les trois Chambres consulaires de Saône-et-Loire, dans 

un même élan, ont choisi de soutenir le projet de Center Parcs dans la 

commune du Rousset et de peser dans le débat public actuellement en 

cours _», résument, ensemble Bernard Echalier, président de la CCI, 

Christian Decerle, président de la chambre d'Agriculture, et Marcel 

Chifflot, président de la section Saône-et-Loire de la Chambre des 

Métiers et de l'Artisanat. 

Il faut dire que le débat commençait à tourner un peu en rond, animé 

dans toutes ses séances publiques de travail par le même groupe 

d'opposants, lequel ressasse en boucle les mêmes arguments élimés 

faisant presque passer Pierre & Vacances, le promoteur du projet, pour 

le diable en personne. 

UNE CHANCE POUR LA SAÔNE-ET-LOIRE 

A la clé, il y a pourtant un investissement de quelques 170 millions 

d'€, « _le plus important en Saône-et-Loire depuis l'installation de 
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Kodak à Chalon-sur-Saône _», tient à faire observer Bernard 

Echalier. Ce n'est pas rien dans un département certes industriel, mais 

qui a beaucoup perdu du terrain depuis plusieurs années. 

Et puis, il y a aussi des emplois, des vrais, des solides : près de 300 

emplois directs, dont 80 % en CDI (contrat à durée indéterminée) et 

65 % à temps plein. Là encore, ce n'est pas rien, notamment dans le 

secteur géographique concerné, la grande région de Montceau-les-Mines 

qui connaît un taux de chômage élevé, lequel avoisine les 12 %... 

Et ne parlons pas de l'image qu'une telle implantation apporterait à la 

Saône-et-Loire, département qui s'afficherait alors comme une vraie 

destination touristique pour le grand public, promue par l'important 

vecteur de communication qu'est la communication de Center Parcs et de 

Pierre & Vacances, première marque de tourisme en France, juste avant 

Gîtes de France... 

D'ailleurs, les acteurs départementaux du tourisme ne s'y trompent pas, 

eux qui apportent leur soutien au projet. A l'instar de Patrick 

Jouveneau, président des Gîtes de France de Saône-et-Loire, qui en a 

longuement discuté avec ses collègues présidents des relais Gîtes de 

France déjà concernés par la présence d'un Center parcs dans leur 

département. « _Cette implantation au Rousset peut être positive pour 

la notoriété de notre région et pour l'amélioration de nos 

activités touristiques, ce qui peut engendrer une augmentation 

d'activité pour nos hébergements _». 

Autre soutien du secteur, Patrick Revoyre, président de l'UMIH (union 

des métiers et des industries de l'hôtellerie) et gérant du Château 

de la Barge à Crêches-sur-Saône. « _Ce projet prouve que nous sommes 

devenus une vraie destination touristique, c'est une première victoire. 

Ce n'est pas une concurrence pour nous, mais l'apport d'une clientèle 

nouvelle, curieuse de découvertes culturelles, gastronomiques, 

historiques, œnologiques... C'est une perspective très prometteuse 

pour notre région _». Ça campe le décor ! 

UNE VAGUE DE FOND 

Déjà, dans un communiqué commun, la FDSEA, les Jeunes agriculteurs, 

la CGPME, la Confédération de l'artisanat et des Petites entreprises 

du Bâtiment (Capeb) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) 

s'étaient alignés pour, à leur tour, défendre le projet. 

Depuis, les soutiens rendus publics et aussi privés affluent. Dans le 

monde viticole où l'œnotourisme a fait ses preuves depuis longtemps 

(CAVB, Fédération des caves coopératives de Bourgogne-Jura, Union 

viticole de Saône-et-Loire, Fédération départementale des Vignerons 

indépendants...), mais aussi au sein des filières, comme les AOC de 

Saône-et-Loire qui y voient autant d'opportunités de faire connaître 

les atouts et les richesses de la Saône-et-Loire et plus largement de 

la Bourgogne. L'association _Terroirs de Saône-et-Loire_ _Bienvenue à 

la ferme_ tout comme les _Marchés de pays_ sont aussi en phase : on ne 

laisse pas passer une occasion aussi unique de valoriser nos produits, 



de leur trouver des débouchés et de faire des futurs visiteurs du 

Center Parcs autant d'ambassadeurs potentiels du bien-vivre et du bon 

goût de notre région. 

POUR LE RAYONNEMENT DE LA BOURGOGNE 

Alors que le monde forestier est lui aussi en ligne, les soutiens ne se 

trouvent pas, et loin s'en faut, que du seul côté de l'Agriculture. 

Les milieux professionnels de tous horizon se positionnent en faveur du 

projet. Ainsi, l'Union commerciale, industrielle et artisanale de 

Paray-le-Monial tout comme Montceau Commerces témoignent, si besoin en 

était, que les autres secteurs économiques et professionnels du 

département croient au développement qu'engendrerait l'aboutissement 

de ce projet pour notre département. Et font choix de le soutenir sans 

faille. 

La campagne médiatique lancée par les trois chambres consulaires a de 

fait libéré les paroles et les prises de position en faveur du projet 

se multiplient. Le monde politique départemental et régional est à 

l'unisson, dépassant pour l'occasion les traditionnels clivages 

politiques, parce que l'intérêt général est évident et s'impose. 

Ainsi, les communes sont de plus en plus nombreuses à délibérer en 

faveur du projet, les Pays, les Communautés de communes en font de 

même... 

Bref, la mobilisation en faveur du Center Parcs au Rousset s'amplifie, 

se structure et les voix sont de plus en plus nombreuses pour dire 

clairement OUI au projet. 

Chacun doit l'entendre. Car nul doute à avoir : cette opportunité est 

historique. Et elle ne se représentera pas. Au-delà la dimension 

touristique, elle créera activité, richesse, contribuera au dynamisme 

de notre territoire, renforcera la visibilité et l'image de la 

Saône-et-Loire et de la Bourgogne. 

_NICOLAS DURAND_ 

Avis n°124 

Center Parcs du Rousset : osons dire "oui" ! 
Ajouté par Nicolas DURAND (Mâcon), le 10/07/2015 

Dans le débat public organisé au sujet du projet d'implantation d'un 

Center Parc au Rousset, il semble bien que seule la voix des opposants 

trouve grâce dans les colonnes de nombre de médias... 

C'est étonnant, les avis favorables et les personnes qui pensent que 

cette implantation constituerait une vraie opportunité ont de fait bien 

du mal à faire entendre leur voix. Certains même ne l'expriment tout 

simplement pas sur le site dédié... Alors, certes, il serait de bon 

ton de dire qu'on est contre, et presque délicat de dire que l'on est 

pour. Etonnante situation... 

Pourtant, il semble plus que jamais crucial de bien rappeler à tous les 

réels atouts que constitueraient pour la région, pour le département, 

pour ses entreprises, pour son tourisme, pour son agriculture et sa 
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viticulture l'implantation d'un centre de loisirs, porté par une marque 

nationale qui a fait ses preuves depuis longtemps, au même cœur de 

notre département. Si étonnant que des départements historiquement 

tournés vers le tourisme comme l'est la Vienne - où est implanté le 

Futuroscope - n'ont pas hésité une minute à accueillir un Center 

Parcs sans que cela ne pose de problème "philosophiques" ou 

"environnementaux" à quiconque... 

Avec le projet du Rousset, l'emploi local bénéficierait de cette 

implantation et, dans ce projet, faut-il encore rappeler qu'il n'est pas 

question que d'emplois à temps partiel (ce qui est mieux que rien dans 

une région sinistrée...), mais aussi d'emplois à temps plein ! 

UNE CHOSE EST SÛRE... 

L'économie locale s'en trouverait confortée, tant dans la phase de 

construction que lors du fonctionnement normal du site de loisirs. Les 

circuits courts, en produits locaux, dont les vins, les hébergements 

touristiques annexes... sont autant de bénéfices et de retombées dont 

nos zones rurales de Saône-et-Loire auraient tord de faire l'économie. 

Alors, plus que jamais, il apparaît évident qu'il ne faut pas laisser 

les seuls opposants s'exprimer. 

Mais ne nous trompons pas : si le projet n'aboutit pas, aucun autre 

projet ne viendra plus jamais "ennuyer", ni opportuner notre région, 

laquelle continuera doucement mais simplement à s'enfoncer dans un 

mouvement de désertification qui est déjà une réalité pour trop de 

secteurs ruraux de Saône-et-Loire... 

_NICOLAS DURAND_ 

Avis n°129 

Défiscalisation 
Ajouté par René AUGER (Montbellet), le 09/07/2015 

Le système Pierre et Vacances repose en France sur des mesures de défiscalisation. Elles 

devaient s'arrêter en 2012. C'est de nuit pendant la discussion du budget 2013 que M. 

CAHUZAC, ministre des financesn a accepté un amendement qui reconduit pour 4 ans les 

mesures de défiscalisation. Le gouvernement pourra-t-il ou devrait-il maintenir une telle 

politique ? 

Avis n°143 

Un coup de projecteur sur notre département ! 
Ajouté par Daniel RIZET (OUDRY), le 29/07/2015 

En tant que Président de l'organisme de défense et de Gestion du fromage de chèvre Charolais 

AOP, je soutiens Center Park pour tout le dynamisme que ce projet va générer : 

1- en amont, par la construction et l'aménagement du site : des emplois (je pense qu'à l'heure 

actuelle il ne faut pas faire les difficiles !) donc maintien voire même développement des 

entreprises locales ; 

2- puis en aval : 
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-> là encore de l'emploi, même précaire comme certains disent, mais il y a des personnes qui 

en ont besoin et à qui ça suffira, il ne faut donc pas parler à leur place et bannir tout projet... ; 

-> de la consommation : la Saône-et-Loire est une véritable gourmandise avec sa palette de 

produits du terroir et ses nombreuses AOP ! Qui n'aura pas envie de les goûter ? 

-> de la reconnaissance : les gens situeront enfin la Saône-et-Loire ! Et, après avoir traversé 

ses magnifiques paysages et goûté à ses délices du terroir, ils n'auront qu'une envie : y revenir 

! 

Pour moi, ce projet sera un véritable coup de projecteur sur notre beau département, ses 

paysages, ses hommes et ses produits de qualité. 

Cependant, nous serons attentifs à ce que soient respectés les engagements de Pierre et 

Vacances concernant l'environnement, les paysages et la faune et le flore. 

Avis n°142 

Un parc pour dynamiser la vie locale ! 
Ajouté par Sylvain SCHIED (La Guiche), le 28/07/2015 

Un projet de cette envergure me semble plus qu'opportun pour dynamiser la vie locale et 

l'économie. 

Depuis ces vingt dernières années nous n'avons pu que constater l'appauvrissement des zones 

rurales, la fermeture des commerces, la difficulté des artisans à faire pérenniser leur entreprise 

ainsi que l'exode de la population vers les villes. 

Au-delà de l'impact touristique qu'un tel projet peut avoir, il y a forcément un impact induit, 

dû à son implantation et à son activité, sur la vie et l'économie locales. 

500 ouvriers sur un chantier pendant 2 ans, il faudra bien en nourrir et en héberger quelques-

uns ! 

300 emplois sur le site, il y a également bien des foyers qui vont s'installer au plus proche de 

leur lieu de travail ! 

Sans compter les retombées fiscales qu'un Center Parcs peut engendrer. 

Quoi qu'on en dise, la filiale Center Parcs fait ces preuves sur leurs autres parcs, et il m'est 

difficile d'imaginer que le porteur du projet ainsi que les investisseurs sont assez fous pour se 

lancer dans de tels travaux si le projet n'était pas viable. 

Personnellement je n'investis pas dans un logement si je ne suis pas capable de rentrer dans 

mes frais. 

Quitte à exploiter ces parcelles de forêt, autant que ce soit en relançant l'économie locale de 

manière significative plutôt que de les voir disparaître avec des coupes à blanc. 

Avis n°141 

Ma réflexion 
Ajouté par Christian DEROUINEAU (Saint Bonnet de Joux), le 28/07/2015 

Je n'ai pas de question particulière à vous poser, ma participation aux différentes réunions et 

ateliers a permis de me faire une idée précise des tenants et aboutissants du projet. 

Notre région connait un chômage massif, notre appareil économique est en panne, nous avons 

le devoir, me semble-t-il, de favoriser l'implantation de toute activité créatrice d'emplois et de 

richesses sur notre territoire. 

Nous avons la chance que notre région ait été retenue pour l'implantation d'un Center Parcs 

sur la commune du Rousset. 

Ce projet est appelé à créer environ 300 emplois directs, plus de 400 emplois indirects et des 
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centaines d'emplois pendant les deux années de travaux. En outre, il permettrait de faire 

découvrir notre territoire aux touristes et développer notre économie locale. Nous pourrions 

ainsi bénéficier d'une visibilité bien meilleure qui rejaillira sur toutes les activités 

économiques développées dans nos communes. Nous ne devons pas nous priver d'une telle 

opportunité. 

Quant à la mobilisation d'argent public elle ne fera pas appel à une subvention mais à la 

création d'une SEM qui permettra un retour sur investissement sur 20 ans au plus. 

La prise de risque me semble limitée, compte tenu de la santé financière de Pierre et Vacances 

et de l'engouement pour ce type de loisir par un public familial. 

Je souhaite que nos villages ne se dépeuplent pas et ne deviennent plus que des réserves de 

résidences secondaires. 

Je souhaite que notre économie locale perdure et se développe. 

Je souhaite que nos écoles ne ferment pas, mais se remplissent. 

Je souhaite que nos richesses patrimoniales soient partagées par le plus grand nombre. 

Je suis persuadé que la réalisation du projet de Center parcs permettra de réaliser ces souhaits 

et contribuera à lutter contre la désertification de notre territoire. 

Commentaires :  
 

Bonne santé financière ? 

Vous voulez rire ? 

Pierre & Vacances Center Parcs vient de perdre plus de 100 millions d'euros sur ses trois 

derniers exercices publiés. 

Leur nombre de salariés a baissé d'un millier environ depuis 2010. Ils ont dû annoncer un plan 

social en 2012. 

Chaque année l'activité de location touristique est déficitaire. P&V CP compense en partie ces 

pertes-là par son activité immobilière. Ils doivent construire des Center Parcs pour essayer 

d'être rentable. Et pour cela compter sur les niches fiscales (Censi-Bouvard actuellement) et 

sur l'argent public (merveilleux partenariats public privé où le contribuable met la main à la 

poche au bénéfice des sociétés privées). 

C'est ainsi qu'une fuite en avant est lancée et qu'après avoir tourné pendant près de 25 ans 

avec deux Center Parcs proches de la région parisienne, P&V en multiplie le nombre, jusqu'à 

lancer quatre projets simultanés actuellement. 

Il faut avoir l'esprit bétonneur bien accroché pour penser que c'est dans ces équipements 

énergivores et consommateurs d'espaces naturels que se situe l'avenir du monde rural ! 

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 29/07/2015 

N'hésitons pas à investir 

Bonsoir Monsieur Lièvre, 

Un peu de courtoisie de nuit pas. Ce n'est effectivement pas l'apanage de certains opposants 

au projet présents aux différentes réunions et ateliers. 

Je reste persuadé que le monde rural pourra bénéficier des retombées économiques 

qu'apportera le Center Parcs. Autant utiliser l'argent public dans des investissements qui à 

terme pourront enrichir notre territoire, plutôt que de le consacrer à des subventions à fonds 

perdus ou à toute forme d'assistanat. 
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Cordialement. 

Ajouté par Christian DEROUINEAU (Saint Bonnet de Joux), 29/07/2015 

Petv exauce les souhaits, alleluiah! 

Allez donc vérifier combien d'écoles ont été remplies par la présence du CP de Hattigny en 

Moselle... quelles richesses patrimoniales hors le parc animalier du coin ont été 

partagées...etc... etc... 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 31/07/2015 

Le miroir 

Après avoir lu le Comte de Fée, il faut passer de l’autre côté du miroir et là on découvre que 

l’ombre est bien plus grande que la lueur, que la réalité serait cruelle et méprisante avec toutes 

les conséquences néfastes qui en découleraient. Cela il faut le dire, c’est ce que font des 

citoyens avec courage et lucidité, et dans le respect de la démocratie. Cordialement 

Ajouté par Lapuce71 (Le Rousset), 02/08/2015 

Pour information... 

Quelques chiffres sur l"évolution démographique des 3 villages autour du CP de Hattigny 

(Moselle) 

http://cp-lerousset.debatpublic.fr/evolution-hattigny-commune-du-cp-moselle 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 03/08/2015 

 

Avis n°140 

Les cadres " Chambragri 71 " sont de sortie 
Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), le 28/07/2015 

Trois points de vue similaires de chefs de service de la Chambre d'Agriculture le même jour 

(Avis 136 - 137 - 139) : on l'aura compris la Chambre soutient le projet et ses salariés sont 

mobilisés pour le faire savoir. Ce n'est en rien une surprise quand on a pu voir la virulence du 

Président de cette Chambre pendant les réunions publiques, celui-ci se comportant comme si 

les opposants au projet Center Parcs étaient des détracteurs de l'agriculture et des agriculteurs 

en général. 

La question à se poser est : pourquoi un tel engagement du milieu agricole, dans ses instances 

majoritaires, en soutien de ce projet ? Pourquoi en ces temps où la profession est si malmenée 

par le système économique en place, ses représentants choisissent-ils d'investir une telle 

énergie pour soutenir l'implantation de Pierre & Vacances ? 

L'atelier Agriculture a montré que même si les promesses du Center Parcs étaient tenues - les 

restaurants du centre de vacances alimentés en partie par des produits locaux - les volumes 

concernés seraient minimes par rapport à la production départementale ; ils seraient très, très 

loin d'être en mesure de modifier en quoi que ce soit la situation économique des agriculteurs 

du 71. Et pourtant dans son cahier d'acteur la Communauté de Communes de Charolles, à 

l'unisson avec la Chambre d'Agriculture, ose écrire : " les revenus moyens des éleveurs 

allaitants sont au plus bas [...] l'implantation du Center Parcs est l'opportunité d'inverser 

[cette] tendance ". 

Il faut prendre cet engagement et ces déclarations comme un aveu d'impuissance ! 
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La situation est grave et il est nécessaire pour eux de montrer qu'ils agissent. Soutenir 

l'installation du Center Parcs en y plaçant des espoirs, bien que dénués de tout réalisme, c'est 

montrer que l'on est actif ; même si c'est simplement en confiant son sort à une sorte de 

messie qui viendrait sauver le Charolais. " Pierre & Vacances mon espérance est en toi " 

comme dit la chanson entonnée par le Geai du Rousset le 4 juillet aux portes du débat public ! 

Le paradoxe est que cet espoir placé dans des accords avec une multinationale du tourisme 

s'exprime au moment même où les agriculteurs manifestent bruyamment pour essayer de se 

sortir des griffes du réseau d'intermédiaires qui les étrangle, grande distribution et industriels 

du secteur principalement. Comment leurs représentants peuvent-ils dans ce contexte 

présenter Pierre et Vacances et le groupe Elior qui gère la restauration des Center Parcs 

comme une solution ? 

Cet activisme en faveur du projet ressemble fort à un rideau de fumée qui masque l'absence 

d'engagement vers de vraies solutions, capables de modifier la trajectoire critique sur laquelle 

sont engagés un grand nombre d'agriculteurs. Trouver des ennemis - les écologistes en 

général, les citoyens qui regrettent que le Département s'endette pour ce tourisme hors-sol et 

d'un autre temps, en particulier - est plus facile que de se remettre en cause. Imaginer que la 

solution aux problèmes du monde rural arrivera clé en main, portée par un généreux 

entrepreneur extérieur à notre région est moins compliqué que d'aider les producteurs locaux à 

se reconvertir dans une agriculture paysanne, portée sur la qualité et restant dans des 

dimensions humaines qui leur permette de vivre décemment de leur travail. 

Nous invitons donc le monde agricole à ne pas se laisser leurrer. Center Parcs n'apportera 

aucun remède significatif à sa situation. Les AOC de Saône et Loire n'ont pas besoin d'être 

associés à cette forme de tourisme pour que leur valeur soit connue et reconnue. Les touristes 

captés par le Center Parcs encombreront les routes deux fois par semaine mais ne modifieront 

pas les cours de la viande. 

Par contre les fonds publics placés dans cet équipement géant seraient infiniment utiles pour 

aider à monter des projets donnant de l'autonomie aux exploitants agricoles, créer des 

structures de transformation et de commercialisation indépendantes des multinationales, 

diversifier les activités. 

Alors, chers agriculteurs, il est encore temps de dire " Center Parcs ce n'est pas ce qu'il nous 

faut, c'est inutile et trop cher. Pour nous, c'est non ! ". 

Avis n°139 

Oui au dynamisme Center Parcs 
Ajouté par Cynthia GANDOUR (Hurigny), le 27/07/2015 

Oui, la Saône-et-Loire a besoin d'entreprises et de création d'emplois. 

Oui, la Saône-et-Loire a soif de notoriété. A l'échelle nationale, qui situe le département ? qui 

connaît ses atouts touristiques ? Center Parcs est une marque connue et reconnue qui créé un 

attrait immédiat. 

Oui, un Center Parcs est un projet intéressant et attractif. Un projet de taille moyenne dans 

une forêt de toute façon vouée à l'exploitation. 

Oui, la Saône-et-Loire doit accueillir ce projet de Center Parcs au Rousset, pour son avenir et 

son développement économique. 

Avis n°138 

Démocratie 
Ajouté par Michèle PESENTI (Saint Bonnet de Joux), le 24/07/2015 
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Je n'ai pas de question. J'ai simplement un avis. Nous devons imaginer, inventer, créer pour 

que notre territoire se dynamise et se développe. Nous ne sommes plus dans les trente 

glorieuses où tout était simple, organisé, où le chômage n'était pas la bête noire de tout 

travailleur, où il était facile de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, nous devons mobiliser 

nos énergies pour trouver ce qui peut faire vivre une région et le projet du Center Parcs est le 

grand projet de notre territoire. C'est une opportunité qui ne peut se représenter une autre fois. 

Alors, regardons la démocratie dans ce qu'elle a de meilleur. L'ensemble de la population 

silencieuse est pour le projet du Center Parcs. Les quelques opposants ne représentent pas la 

majorité. Soyons démocrates et votons OUI au projet. Des Femmes et des Hommes se sont 

battus pour avoir le droit d'être démocrates et libres. 

Commentaires :  
 

Une démonstration biaisée ... 

... c'est ce que nous fournit Mme Pesenti en tentant d'associer son avis favorable au Center 

Parcs à la défense de la démocratie. Elle essaye de faire passer le message "refuser le projet 

Center Parcs c'est être antidémocrate". 

On reconnaît bien là le positionnement d'une partie du personnel politique qui considère 

qu'après les avoir élus les gens n'ont plus que le droit de dire Amen à leurs quatre volontés. 

La question de la légitimité des élus a été posée à de nombreuse reprise pendant le débat 

public et dès la première séance par M. Leyrit. Refuser l'expression populaire - ou vouloir se 

l'accaparer comme Mme Pesenti le fait quand elle affirme que "l'ensemble de la population 

silencieuse" pense comme elle - c'est fragiliser encore plus la démocratie déjà atteinte par une 

grave crise de confiance. 

Rappelons lui donc qu'aux dernières élections les personnes avec qui elle fait équipe et plus 

globalement les maires ou conseillers départementaux de son mouvement politique qui ont été 

élus, l'ont été la plupart du temps avec près des trois quarts des électeurs inscrits sur les listes 

électorales qui n'ont pas voté pour eux (28,7% des inscrits ont élu Mme Corneloup en mars 

dernier - 22% des électeurs de Montceau les Mines ont voté au premier tour pour leur Maire 

actuel, Mme Jarrot). 

Cela devrait inviter à un peu de retenue avant d'entonner le couplet qui distille l'idée que ceux 

qui ne les suivent pas sont des ennemis de la liberté. 

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 28/07/2015 

Mobiliser nos énergies et nos intelligences! 

Une phrase que je retiens de cet appel biaisé, déjà très bien commenté par JLièvre, sur ce plan 

là, c'est : "Aujourd'hui, nous devons mobiliser nos énergies pour trouver ce qui peut faire 

vivre une région". Et c'est bien ce que ne cessent de répéter celles et ceux que vous appelez 

"les quelques opposants", Mme Pesenti. Nous devons mobiliser nos énergies et nos 

intelligences, c'est exact. Non pas pour nous livrer à un sauveur espéré mais pour "trouver" 

comme vous le dites, réfléchir, faire émerger, ensemble, les élus et les forces vives qui ne sont 

pas celles qui nous ont déjà prouvé le manque de vision de leurs dirigeants, en laissant 

s'installer cet immense échec dont vous parlez, Mme Pesenti à juste titre. 

Ne rajoutons pas une louche de la même chose! 
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Mais commençons à prendre en compte avec sérieux et enthousiasme (mais oui!) la mise en 

chantier d'une économie d'avenir capable de regarder en face les problèmes climatiques, 

l'épuisement des ressources, le désastre écologique, la triste consommation de masse donnée 

comme "le bonheur" , l'organisation du système économique au profit de quelques prédateurs 

qui font leur miel de ce chômage que Mme Pesenti prétend résoudre en leur confiant les clés 

de la maison. 

Cette force existe dans les territoires... et d'autres régions ne s'y trompent pas! 

Je pense que ce serait bien temps que nos élus commencent à s'interroger sur cette "majorité 

silencieuse" que Mme Pesenti affirme représenter dans un déni total de la réalité dans laquelle 

nous vivons. 

Il faut changer de logiciel et c'est urgent! 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 29/07/2015 

maison à vendre 

Comment oser dire que la majorité silencieuse...blablabla...alors je sors de mon silence. Je 

déclare être CONTRE ce projet dont l'économie reposerait encore sur le profit de quelques 

actionnaires et les impôts de toute la collectivité pour payer infrastructures routières 

(élargissement des routes,éclairages de sécurité des abords,ronds-points en pagaille,pose de 

radars,...), augmentation de la charge de traitement des ordures, création de navettes dédiées, 

flux quotidiens des poids-lourds de livraisons,etc...etc... 

Les emplois ? 400 ? y-a-t-il 400 chômeurs habitants sur place ? Non ? Ils viendront de 

Montceau, Chalons ou Macon pour quel salaire dont il faudra déduire quel coût de transport ? 

Alors disons-le des emplois "détachés" de Pologne, Roumanie ou Portugal comme c'est déjà 

le cas dans d'autres professions : bâtiment, agriculture, médecins, etc... 

Vous le voulez ce C.P, alors si c'était en face de votre propre habitation, que deviendrait votre 

avis ? Toujours enthousiaste ? 

Plaignons plutôt ceux qui sont venus habiter le Rousset ou la Guiche pour une retraite 

tranquille ! Terminé... maison à vendre ! 

Ajouté par jean-françois VAGLIO (saint andré le désert), 13/08/2015 

Majorité silencieuse 

Non, Madame Pesenti, la majorité (hélas) silencieuse n'est pas toute POUR ce projet! La 

majorité (hélas) silencieuse l'est peu à peu devenue, y compris dans les urnes, parce que si le 

citoyen ne dit pas ce que le dominant du moment affirme, il n'est pas entendu et n'a aucun lieu 

pour exprimer son désaccord. Car les élections suivies d'un blancseing de quelques années ont 

installé une classe politique (souvent liée aux media) déconnectée de ce qui se débat dans la 

société et n'est pas entendu... Cette surdité acceptée (et je ne dis même pas organisée) permet 

à Mme Pesenti d'assimiler démocratie à "être POUR ce projet"... En 2005 être CONTRE le 

TCE était inadmissible et la majorité qui avait débattu partout et s'était exprimée, a été 

bafouée quelques mois plus tard à Lisbonne. La majorité silencieuse n'en pense pas moins, 

Madame Pesenti,... et j'ai très peur de ce que je l'entends exprimer de plus en plus 
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bruyamment . 

Je suggère qu'après ce débat, un site soit ouvert par le Conseil départemental sur lequel ces 

échanges pourraient se poursuivre (sur ce projet ou d'autres) ... Mais là aussi, j'ai l'amer 

sentiment que très peu d'élu(e)s ont été ouverts au débat sur ce site et ce forum proposé depuis 

plusieurs mois. Là non plus il n'y a pas eu d'écoute, Juste un soutien dogmatique de quelques 

un(e)s et une grande "majorité silencieuse" (peu démocratique?) parmi les élus du 71. . 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 14/08/2015 

Représentativité 

Et oui, Madame Bixel, ne vous en déplaise, ceux qui sont élus peuvent eux en tout cas dire qui 

parle au nom d'une majorité, puisqu'au moins eux ils ont été élus!!! Vous pouvait raconter à 

tut tête que des " élections suivies d'un blancseing de quelques années ont installé une classe 

politique souvent déconnectée ", mais vous aviez qu'à vous faire élire lorsque vous étiez 

candidate de L'Autre Gauche aux élections régionales de 2010. Peut être qu'à ce moment là 

vous auriez pu votez contre au conseil régional puisque vous auriez été représentative. A mais 

non j'oublié vous ne représenté qu'une trop faible part de la population pour vous faire élire!!! 

Je vous en conjure, Madame, présentez vous lorsque se présenterons de nouvelles élections, et 

quand vous serez élue, vous nous sauverez de ce monde cruel. HiHiHiHi 

Ajouté par Lemiere DAMIEN (La Guiche), 17/08/2015 

Conception du "politique" 

Monsieur Damien Lemiere, nous n'avons pas la même conception de la vie politique ni du 

rôle de l'élu(e) dans une démocratie digne de ce nom... D'où votre petite contribution fondée 

sur de la dérision personnelle envers moi...Mais soit, vos propos n'engagent que vous. 

Cependant, participer à des élections lorsqu'on s'y présente avec une vision différente (et 

d'avenir en tenant compte de l'état climatique et social de la planète du 21e siècle) et donc 

pour un temps évidemment minoritaire, n'est pas participer à une course à l'échalote avec 

un(e) gagnant(e) pour 5 ans qui aura alors tous les pouvoirs indiscutables et absolus. Mais 

c'est défendre des idées susceptibles d'augmenter un peu la conscience collective et d'engager 

une transition pour sortir d'un système en échec... Je suis comme chaque citoyen(ne), comme 

vous Monsieur, "responsable" devant mes concitoyen(ne)s et devant les générations à venir... 

Et aucune d'entre les personnes dont je partage les réflexions ne croit à un "sauveur" pour ce 

monde ... mais à une prise en charge collective, élu(e)s et citoyens ensemble, du 

développement économique, solidaire, social, écologique d'un territoire particulier jusqu'à la 

planète global... pour un avenir possible et décidé par nous mêmes à chaque niveau pertinent. 

Et je préfère un débat constructif (y compris avec vous) à une prise de décision par une 

majorité (quelle qu'elle soit) aussi peu représentative que celles qui sont les nôtres 

actuellement face à l'abstention qui est la premier "parti" de France, hélas. Car un tel taux de 

"majorité silencieuse" n'est pas un signe de bonne santé démocratique. 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 19/08/2015 
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Avis n°137 

Une opportunité sans commune mesure 
Ajouté par Michel DUPRES (Mâcon), le 24/07/2015 

C'est une opportunité sans commune mesure pour mettre en avant la Saône-et-Loire comme 

destination, et pas seulement pour des séjours au Center Parc. C'est une opportunité de 

création d'emplois directs, mais aussi indirects et d'activité pour les habitants du secteur par la 

mobilisation du tissus artisanal et rural local. Enfin, c'est aussi un projet qui permet de rendre 

la nature accessible, c'est-à-dire un "parc" (oui) et qui peut être le support d'activités de plein 

air et qui permet de préserver des espaces naturels humanisés, mis en valeur et protégés - 

entretenus (et non pas des friches ou des forêts). Donc oui, 1000 fois oui, au projet. 

Avis n°136 

Pour un développement économique 
Ajouté par Didier SAUVAGE (Igé), le 24/07/2015 

Je suis favorable au projet de center parc du Rousset parce qu’il amènera de l'activité, de 

l'emploi dans un secteur qui en a bien besoin. Que resterera-t-il dans des zones telles que celle 

là lorsque la désertification sera poussée à son paroxisme ? La nature en sera-t-elle plus 

équilibrée, mieux soignée ? Plus d'activité, plus d'entretien, des forets en danger bien plus 

encore, les paysages qui se ferment et la friche qui gagne. Alors oui pour un développement 

dans ce secteur. Ce qui ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il y a me semble-t-il une chance 

de réussir ce projet de façon équilibrée. Saisissons-là ! 

Avis n°134 

Totalement favorable au projet 
Ajouté par laurence FAULIN (SAINT MARCELIN DE CRAY), le 22/07/2015 

Pour moi la concrétisation de ce projet est vitale pour la Saône-et-Loire très touchée par le 

chômage. Nous avons besoin d'un nouvel élan dynamique et ce projet doit aboutir. Les 

arguments écologiques sont certes importants mais nos enfants doivent pouvoir se projeter et 

penser à un avenir en Saône-et-Loire. 

Avis n°152 

En écho à l’avis 140, Réponse de la Chambre 

d’Agriculture de Saône et Loire 
Ajouté par François KOCKMANN (MACON), le 04/08/2015 

En qualité de directeur de la Chambre d'agriculture, je pense utile au regard des affirmations 

formulées, de rappeler que les collaborateurs, salariés, sont tenus professionnellement de 

mettre en pratique les orientations et décisions des Élus, mais qu'ils restent des citoyens libres 

d'exprimer leurs convictions, de faire leurs choix politiques et syndicaux, ou encore de militer 

dans telle ou telle association. 

Lors de la session du 20 mars dernier, au Lycée de Davayé, le Président Christian Decerle a 

animé un débat particulièrement riche sur le projet d'implantation d'un Center Parcs au 

Rousset, où se sont très largement exprimés l'ensemble des différents Élus. Il s'est dégagé un 

consensus général pour soutenir le projet, consensus que le Président a acté dans sa 

conclusion, en reprenant les arguments et les exigences exprimées. C'est bien dans le cadre de 

leur mission consulaire que certains collaborateurs ont ensuite été mobilisés pour apporter 

leurs expertises et compétences professionnelles (Zones Humides, circuits courts, 

méthanisation, promotion des produits, agroforesterie...) à la disposition des Élus. Toutefois, 
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dans le cadre du Débat public, les collaborateurs - en leur qualité de citoyens - peuvent, ou 

non, librement exprimer leur point de vue sur ce projet. 

La Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, dans son histoire longue, s'est résolument 

engagée vers la prise en considération des enjeux environnementaux, par des actions 

concrètes portées par les agriculteurs, individuels ou en collectifs. Citons la protection des 

ressources en eau et le recyclage des déchets, en partenariat avec le Conseil Général 

notamment, et ce dès 1989. Plus récemment le co-compostage des déchets verts afin de les 

recycler localement ; l'implication dans la préservation de la biodiversité, en particulier des 

sols, en partenariat avec l'Inra. Aujourd'hui, la gestion renouvelée des haies afin de les 

valoriser au niveau énergétique ou autre avec les CUMA ; l'attention portée à la 

modernisation des matériels pour limiter le recours aux produits phytosanitaires ; l'animation 

au niveau régional de journées sur l'agroécologie... 

Il reste que la prise en compte des enjeux environnementaux ne peut se concrétiser en faisant 

abstraction de la dimension économique, et là, nous rejoignons la crise actuelle que traverse 

l'élevage. En deçà de certains seuils de prix des animaux et des produits, qui dépendent de 

politiques négociées à une autre échelle que la seule Saône-et-Loire ! ; il est difficile de 

demander toujours plus aux agriculteurs sans jamais reconnaître les boucles de progrès 

successives réalisées par cette profession depuis plus de 25 ans ! 

Un front d'inquiétude commun - vécu par les agriculteurs comme par les conseillers - 

concerne la complexification croissante des réglementations multiples et intriquées au point 

d'en être illisibles : en continuant sur cette trajectoire, nous allons droit, collectivement, à la 

contre-performance économique, environnementale et sociale de notre agriculture. La 

simplification administrative est bel et bien un levier majeur pour sortir de la crise ! Les 

conseillers n'aspirent qu'à limiter l'énergie consacrée à l'accompagnement réglementaire - la 

PAC en est un exemple - pour se centrer sur leur métier de conseil technique et stratégique 

auprès des agriculteurs ! 

La Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, au-delà de ses missions consulaires et de relai 

des politiques publiques, est une entreprise de recherche-développement-conseils et 

formation. Une des fortes convictions portées par les Élus de la présente mandature concerne 

la formation des agriculteurs, en favorisant en particulier le partage d'expériences et les 

témoignages entre pairs : c'est bien là une réponse pertinente, accessible et concrète, à la crise. 

En 2014, nous avons animé 202 stages, réunissant 2.116 agriculteurs ; nous entendons 

intensifier notre engagement sous cette forme auprès des agriculteurs. 

Enfin, en prenant du recul, une lame de fond traverse les mandatures successives qui ont 

gouverné la Chambre d'agriculture de notre département : c'est l'orientation vers le 

Développement Durable, recherchant à concilier économie - environnement - social, en 

inscrivant cette ambition dans les territoires, pris dans leur diversité. 

François Kockmann 

  

Voir l'avis n°140 : Les cadres " Chambragri 71 " sont de sortie 

 

Avis n°151 

Une chance pour le territoire 
Ajouté par Franck RICHARD (Hurigny), le 03/08/2015 
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FAVORABLE à ce projet souhaité par les élus et les forces économiques du département, et 

visiblement attendu par un large majorité des habitants du territoire choisi, qui sont les 

premiers concernés ! Une opportunité à ne pas laisser passer pour l'emploi et l'économie, sans 

atteinte de surcroît à l'environnement préservé du secteur. 

Avis n°150 

Témoignage 
Ajouté par Gabrielle TISSIER (Joncy), le 03/08/2015 

Un Center Parcs en Saône-et-Loire, quelle merveilleuse idée. Enfin ce département pourrait 

exister par lui-même !!! En Saône-et-Loire, nous avons un énorme potentiel. Agriculture, 

artisanat, industrie, gastronomie, métiers d'art. Et pourtant ce département "végète". Il faut 

que les touristes s'arrêtent chez nous. Si ça doit passer par un Center Parcs, allons y. Oui, oui à 

100%. 

Avis n°149 

Trop de questions sans réponses 
Ajouté par Valérie et Patrick DUBOIS (SAINT ANDRE LE DESERT), le 03/08/2015 

Lassés de voir trop de questions restées sans réponses précises et honnêtes, tant de la part des 

élus que de PV, il ne nous reste plus qu'à faire part de notre avis extrêmement défavorable vis-

à-vis d'un projet gravement préjudiciable à un avenir économique durable de la région. 

Notre avis défavorable à ce projet s'appuie sur les considérations suivantes : 

‐ Le modèle économique de ce genre d'activité (d'abord financière avant d'être touristique) 

n'inclut pas la valorisation de l'économie locale, que ce soit par l'appel aux entreprises de 

BTP, aux prestataires de services ou de produits alimentaires. 

‐ Aucune garantie contractuelle non plus ni d'engagement d'aucune sorte sur l'emploi à court 

et moyen terme (qualifications recrutées, temps pleins, partiels, saisonniers...). 

‐ La réalisation de ce type de projet s'accompagne nécessairement d'un déstructuration 

quelquefois irréversible des sites locaux (artificialisation des terres par bétonnage, 

goudronnage...). 

‐ Aucune réflexion prospective n'apparaît non plus sur le devenir éventuel d'aménagements 

réalisés sur les deniers publics (bassins captants...) qui pourraient s'avérer surdimensionnés en 

cas d'arrêt du Center Parcs. 

http://cp-lerousset.debatpublic.fr/evolution-hattigny-commune-du-cp-moselle 

Avis n°148 

Choix à faire 
Ajouté par Jacqueline BRIDET (Saint-Ythaire), le 02/08/2015 

La question dépasse largement celle du Center parc, c’est un choix de société future. Nous 

considérons comme acquis que la campagne – après la mer et la montagne - peut être utilisée 

à des fins capitalistiques (CAC 40, emplois précaires, tourisme de masse) et que l’espace « 

vide » aux yeux de beaucoup peut être rentabilisé en industrialisant la nature (qui se rétrécit 

dangereusement à ce rythme). Tant que l’espace naturel n’est pas étatisé comme une réserve 

(au grand dam de certains) c’est une proie à avaler. L’opposition de la somme des intérêts 

particuliers (que je comprends tout à fait d’ailleurs – je ne critique pas du tout ceux qui 

cherchent à mieux vivre dans le monde rural méprisé par les élus nationaux qui n’ont encore 

rien compris) et de l’intérêt général (préserver ce qu’il reste de non investi commercialement 

parlant pour les générations futures, eau, forêts, faune et flore), cette opposition est 

irréconciliable. Donc c’est un choix politique à assumer par tous les citoyens de ce que l’on 
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souhaite pour la France de demain, car si on l'accepte ici on ne pourra le refuser là-bas. Le 

tourisme du Rousset et du Clunysois peut fort bien rester « équitable » et l’argent public 

utilisé pour développer un tourisme familial en accord avec la nature en elle-même qui n’a pas 

besoin de bulle tropicale : d’ailleurs elle va arriver, la « tropicalité », sans qu’on ait besoin de 

bulle !! 

Commentaire :  
 

Sont-ils capables de choisir ? 

Tout ce personnel politique qui se reconnait dans la même doctrine néolibérale ne choisit pas 

vraiment. Ils avancent main dans la main tous dans la même direction quelle que soit 

l'étiquette politique sous laquelle ils se sont fait élire. Quand on croit qu'il n'y a qu'une seule 

route on est incapable de proposer un choix véritable aux citoyens. 

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 04/09/2015 

 

Avis n°147 

Un monde de bisounours 
Ajouté par Lemiere DAMIEN (La Guiche), le 02/08/2015 

En préambule, je dirais un grand oui au Center Parcs au Rousset. Pour moi il y a beaucoup de 

raisons favorables à la réalisation de ce projet. Un grand nombre a déjà été développé et je ne 

reviendrai pas dessus. Toutefois quelques précisions : 

- Tout d'abord sur l'agriculture qui est mon domaine étant moi même agriculteur. J'ai participé 

à l'atelier sur l'agriculture à Jalogny et il n'a bien entendu jamais été question de voir Pierre et 

Vacances en sauveur de nos exploitations comme cela a été rapporté ici. Il s'agissait plutôt de 

dire que les produits agricoles du 71 profiteront d'une communication élargie et ainsi 

gagneront en notoriété ! De plus et juste pour remettre les choses dans leur contexte, les 

revendications actuelles des agriculteurs ne sont pas la suppression des intermédiaires, des 

industriels et de la distribution, mais bien une augmentation des prix à la production par entre 

autres un partage des marges. Pitié, ne parlez pas d'une profession qu'une large majorité pense 

connaître par lien de famille souvent lointain mais que finalement peu connaissent dans le 

détail. 

- Le concept lui-même et ses conséquences environnementales. Ce concept d'investissement, 

et son système, est effectivement capitaliste, opportuniste et tout ce que vous voudrez... On 

peut également être fan de la décroissance et détruire toutes les inventions industrielles, 

médicales, alimentaires... et revenir au moyen âge avec une espérance de vie à 35 ans, 

s'éclairer à la bougie, et réduire fortement la population mondiale. 

Sur l'environnement on peut sur le cas précis, faire effectivement attention aux espèces 

locales, aux zones naturelles... mais à priori tout ceci n'est pas incompatible avec le Center 

Parcs. Mais il est vrai que si la forêt de douglas est exploitée normalement, les abatteuses et 

débardeurs feront attention aux espèces lors de la mise à blanc... 

Quand à l'environnement en général, il est vrai que ces bulles seront responsables du 

réchauffement climatique. Mais dans cette réflexion, a-t-on pensé aux avions qui amèneraient 

les touristes du Center Parcs au Maroc, Tunisie et autres pays lointains ? 

- L'emploi. J'entends et je lis souvent "emplois précaire". A moins d'avoir mal compris, il me 

semble que l'on parle dans ce projet de 80 % de CDI et de plus de 60 % de temps pleins. Je ne 

sais pas ce qu'il vous faut mais il ne me semble pas que ce soit en majorité de l'emploi 
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précaire. De plus les emplois à temps partiel ne sont pas dûs au projet mais plutôt aux divers 

métiers. En effet, ces emplois concernent en majorité le nettoyage et la restauration. Or il ne 

me semble pas que dans ce secteur du tourisme ces fonctions soient ailleurs plus dans des 

temps complets y compris dans les gîtes ou chambres d'hôtes qui emploient parfois de la main 

d'œuvre extérieure pour ces tâches... 

C'est bien l'emploi en lui-même qui induit du temps partiel. 

- Concernant les débats et la représentativité, il me semble que lorsque l'on parle en son nom, 

on ne peut pas dire que l'on représente une majorité. Laissons les gens s'exprimer sur le sujet 

sans se sentir obligé de souvent "commenter" les sujets des autres. Ceux qui le font en tout cas 

doivent avoir largement le temps de tout scruter... 

Enfin, en termes de compte, si l'on retire sur ce "forum" tous les commentaires des mêmes 

personnes et que l'on comptabilise une seule personne, à mon avis on va baisser le nombre de 

contre. 

Amis opposants, évitez de répondre aux gens de manière ostentatoire comme si vous aviez la 

parole unique et vous ne vous poserez plus la question : "mais pourquoi il n'y a pas plus de 

gens qui s'expriment sur le sujet ?". 

A bon entendeur. 

Avis n°146 

Espèces protégées juridiquement 
Ajouté par françois (saint-vallier), le 01/08/2015 

Dans la synthèse du maître d'ouvrage on peut lire que des espèces protégées juridiquement 

vivent dans la forêt du Rousset. Protégées par l'article L.411-1. Tout zonage, réservation 

d'espace public qui contiennent des espèces protégées conduisent à l'annulation des 

documents d'urbanisme. Donc center parcs ne peut pas être implanté dans la forêt du Rousset, 

il faut trouver un autre endroit. Par contre vous pouvez inscrire le Rousset sur le circuit de la 

biodiversité qui attirera plus de monde que center parcs. 

Avis n°145 

Evolution Hattigny, commune du CP de Moselle 
Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), le 01/08/2015 

Je lis sur ce site de la CPDP de très grandes attentes... des villages qui renaissent, des écoles 

qui se remplissent, des jeunes qui resteront... Et je lis aussi les chiffres de l'INSEE sur 

l'évolution démographique des 3 villages autour du CP de Moselle ouvert en 2010. 

Et ceci entre 2007 et 2012 (période de construction et de deux ans d'exploitation) : 

- Hattigny (où est installé le CP) : 2007 (190h) / 2012 (203h) donc + 13 

- Fraqueling : 2008 (91 hab) / 2012 (83 h) donc - 8 

- Niderhoff : 2010 (297h) / 2012 (292h) donc -5 

Le gain total dans le coin est donc de 0 habitant pendant cette période ! 

Et voici un graphique sur les impôts à Hattigny où l'on voit que l'impôt moyen grimpe en 

flèche entre 2011 et 2012 (deux ans après l'ouverture du CP donc : 

http://www.journaldunet.com/economie/impots/hattigny/ville-57302 

Je m'interroge ! 

Commentaires :  
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Une évolution plutôt encourrageante 

S'agissant de l'évolution de l'impôt sur le revenu (qui ne relève pas d'une décision locale) 

l'augmentation traduit simplement une augmentation du revenu fiscal des habitants d'Hattigny 

! plutôt bon signe non ? peut-être quelques contribuables ont-ils retrouvé un emploi avec 

l'arrivée du Center Parcs ? je ne suis pas sur que cela était la démonstration souhaitée par 

Mme BIXEL... 

Quant à la population : pourquoi ne pas évoquer Abreschviller ? + 63 habitants sur la même 

période, soit + 0,5% de taux moyen annuel ! 

Ajouté par Franck RICHARD (Hurigny), 13/08/2015 

équivalences... 

Abreschwiller est un bourg de 1500 habitants situé à une quinzaine de km de Hattigny... près 

d'un lac au pied des Vosges et possède donc bien d'autres atouts pour acquérir 53 habitants 

entre 2006 et 2012, ce qui est très peu. Ici je voulais surtout répondre aux espoirs (lus sur ce 

site et entendus lors des débats publics) des petits villages très proches de l'éventuel CP du 

Rousset. Et ceci en examinant donc la situation démographique des trois petits villages 

(équivalents) les plus proches du CP de Moselle comme le seraient ici Le Rousset, Marizy, 

Pas de progression du tout donc... 

Mais peut être quelques habitants ont-ils pu profiter de jobs à 258 euros sans couverture 

sociale ... ce qui, actuellement, est cité comme une victoire par nos élu(e)s et accepté comme 

tel et un "il n'y a pas d'alternative" par des concitoyens en réelle difficulté... Et ceci faute de 

regarder en face un système en échec et dont la création d'un CP, à coup d'argent public offert 

à une multinationale immobilière est un symptôme inutile de plus qui retardera les prises de 

décisions utiles et nécessaires pour un autre développement territorial fondé sur les besoins et 

les savoir faire de la population... et en concertation avec elle. Comme cela se fait sur d'autres 

territoires. Le CESER d'Aquitaine a donné un avis défavorable au même montage proposé 

aux élus locaux par PetV pour un CP en Lot et Garonne. . 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 13/08/2015 

Avis n°162 

Stratégie de masse et de marque 
Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), le 13/08/2015 

Je lis que l'implantation d'un super marché de vacances, services et loisirs intégrés, serait 

favorable au développement des petites structures sur le territoire. Le développement des 

super et hyper marchés a-t-il été favorable au plus petit commerce indépendant ? Le 

développement de "Fermes des 1000 vaches" sera-t-il favorable aux éleveurs ? L'élevage 

intensif de poulets ou porcs en batterie a-t-il été un atout pour pérenniser la profession ? 

L'installation d'un Leclerc culture sur Montceau a-t-elle aidé à la création de librairies 

indépendantes sur Montceau ? Amazone participe-t-elle au développement d'emplois liés à la 

distribution ? Ces monopoles ne détruisent-ils pas de nombreux emplois (existants et 

potentiels) et le tissu social qui contribue largement au développement d'un territoire, en 

entretenant l'illusion de "création" voire de "créativité" ? Destruction créatrice de Schumpeter 

? Dont le solde ne semble pas positif vu le taux de chômage et la mal-vie qui l'accompagne ici 

et ailleurs ? 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/comment/106.html#comment-106
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Avis n°161 

Responsabilité 
Ajouté par Michelle DEMEURE (Saint Marcelin de Cray), le 12/08/2015 

Dans une analyse coûts/bénéfices de tous les aspects du projet Center Parcs ardemment 

défendu par les élus, il n'est jamais question d'une telle analyse concernant le volet 

écologique. 

Cette analyse devrait être faite avant tout autre. L'écologie, c'est la base, c'est le « sol » sur 

lequel repose tout projet qui se veut pérenne. 

Dans quelques temps, des projets comme les Center parcs seront sans doute considérés 

comme un crime contre l'humanité : c'est-à-dire que tous ceux qui auront participé activement 

à ce réchauffement climatique, tous ceux qui n'auront pas fait ce qu'ils devaient faire au 

moment où ils devaient le faire pour réduire ce réchauffement de 2° C – et là-dessus, le GIEC 

est formel : c'est impératif, tous les signaux sont aux rouge ! – seront coupables et 

responsables des guerres et migrations des personnes liées à ces dérèglements devenus 

irréversibles. 

Un agronome célèbre, René Dumont, disait « GOUVERNER, C'EST PREVOIR ». Un élu se 

doit d'anticiper les conséquences de ses choix, y compris sur un temps plus long que celui de 

son/ses mandat(s). 

En quelques mots, et au-delà des arguments déjà largement exposés (emplois, retombées 

économiques...), Mesdames et Messieurs les élus, veuillez expliquer comment vous répondrez 

des conséquences de vos décisions à vos enfants et petits-enfants qui subiront le 

réchauffement climatique aggravé par vos choix. 

Pourrez-vous dire que vous ne saviez pas ? Pourrez-vous dire que vous n'étiez pas informés ? 

Avis n°160 

Ce projet de center-parc est-il réellement utile ? 
Ajouté par monique DéRUDET (bergesserin), le 11/08/2015 

J'ai assisté à plusieurs ateliers lors du débat public et je me demande encore en quoi ce projet 

est une chance pour notre région comme le proclament beaucoup d'élus politiques ou des 

chambres consulaires. Pour ma part, je n'y vois qu'un aveu de faiblesse de ces même élus à 

qui nous avons confié la mission de nous représenter et de faire des choix, des projets 

politiques cohérents dans un contexte de crise économique (mais pas que). Des projets pour 

nous les habitants, pour les paysages où nous vivons, que nous traversons, pour plus tard nos 

enfants et les leurs, pour affirmer des valeurs, pour la vie, pour la paix, pour une économie 

solidaire et sociale. 

Nos élus s'accrochent donc à ce projet de center parc comme à une bouée de sauvetage.... 

Sont-ce des naufragés ? Lors des débats, ils ont fait preuve de beaucoup d'habileté, de sens de 

la persuasion, de lyrisme parfois. Beaucoup de questions sont néanmoins restées sans 

réponses. Ils affirment que ce projet est une chance pour la région, pour nous tous : + 

d'emplois, + d'impôts, + de croissance, + de développement économique et touristique. Et 

donc moins de naufragés !? Drôle d'équation... 

Et la transition énergétique ? Et la conciliation entre utilité sociale et performance 

économique ? 

« Les grands projets susceptibles de faire l'objet d'un débat public sont des projets d'intérêt 

national qui peuvent avoir des répercussions sur l'environnement et qui présentent de forts 

enjeux socio-économiques. » in http://cp-lerousset.debatpublic.fr/objectifs-principes-du-debat. 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/responsabilite.html
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Dans la perspective ample de l'économie sociale et solidaire, ce projet de center-parc est-il 

réellement utile ? 

Avis n°159 

Non merci aux Center-Parcs mais reconnaissance à 

Pierre et Vacances ! 
Ajouté par Tinauzou (Solutré), le 11/08/2015 

Je voudrais exprimer ma reconnaissance envers la multinationale Pierre et Vacances pour 

avoir créé un événement local ayant permis le rassemblement d'individus qui se sont mis pour 

l'occasion à « penser » et à « agir » dans une dynamique collective en opposition à la 

construction d'un Center-Parcs, ici en Saône-et-Loire, comme ailleurs dans le Jura ou en Isère. 

Alors que la démocratie représentative nous avait habitués à abandonner notre pouvoir de 

décisions à des experts de la politique et de l'économie, ce projet de bulle tropicale nous a 

offert l'opportunité de redécouvrir la joie et le désir de se réapproprier un destin collectif. 

La question posée par l'installation d'un Center-Parcs nous a transformés car nous avons initié 

une création politique qui, de plus, est joyeuse. 

Ce qui représentait, au départ, un problème à résoudre, est devenu une solution pour 

rassembler des énergies jusque-là dispersées et isolées. 

C'est pourquoi, même si le Center-Parcs devait se construire, ce ne serait pas, en définitif, un 

échec pour nous. Ayant réussi à faire la preuve de notre capacité à habiter une zone 

d'expérience que la collusion entre l'état et le capitalisme nous avait confisquée, nous savons, 

dès à présent, que nous sommes gagnants dans ce combat pour une vie que nous désirons, en 

opposition à celle que vous vous évertuez à rendre artificielle. 

Pour tout cela, encore merci... 

Le lutin de la forêt du Rousset 

Avis n°158 

La simplicité volontaire 
Ajouté par françois (saint-vallier), le 10/08/2015 

Nous vivons dans un monde où se côtoient la monstrueuse gloutonnerie des uns et 

l'incroyable pauvreté des autres. Notre niveau de consommation a un coût, celui de l'esclavage 

économique de plus de 80% de la population mondiale. Et si toute la population mondiale 

consommait comme nous, il faudrait trois planètes pour répondre à nos besoins. Ne serait-il 

pas plus décent d'y vivre en arrêtant de nous goinfrer dans notre bulle de "pays nantis" 

pendant que d'autres meurent dans la misère la plus sordide ? 

Avis n°157 

Pour le projet 
Ajouté par Arnaud MICHEL (ST VINCENT BRAGNY), le 08/08/2015 

Je suis pour l'implantation du center parcs au Rousset. Cette installation ne peut être que 

bénéfique pour l'emploi (donc le maintien d'habitants en zone rurale), le tourisme (donner 

envie de visiter notre région), sans oublier une certaine retombée sur nos produits régionaux 

(AOP...). Je pense de plus que de nombreux études et diagnostics ont été effectués afin de 

limiter au mieux l'impact sur l'environnement et la biodiversité. Donc c'est sans crainte que 

j'apporte mon total soutien à ce projet. 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/non-merci-aux-center-parcs-reconnaissance-a-pierre-vacances.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/non-merci-aux-center-parcs-reconnaissance-a-pierre-vacances.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/simplicite-volontaire.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/projet.html


Commentaires :  
espoirs? 

Je lis sur ce site de la CPDP de très grandes attentes... des villages qui renaissent, des écoles 

qui se remplissent, des jeunes qui resteront... Et je lis aussi les chiffres de l'INSEE sur 

l'évolution démographique des 3 villages autour du CP de Moselle ouvert en 2010. 

Et ceci entre 2007 et 2012 (période de construction et de deux ans d'exploitation) : 

- Hattigny (où est installé le CP) : 2007 (190h) / 2012 (203h) donc + 13 

- Fraqueling : 2008 (91 hab) / 2012 (83 h) donc - 8 

- Niderhoff : 2010 (297h) / 2012 (292h) donc -5 

Le gain total dans le coin est donc de 0 habitant pendant cette période ! 

Et voici un graphique sur les impôts à Hattigny où l'on voit que l'impôt moyen grimpe en 

flèche entre 2011 et 2012 (deux ans après l'ouverture du CP donc : 

http://www.journaldunet.com/economie/impots/hattigny/ville-57302 

Je m'interroge ! 
Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 12/08/2015 

déjà dit ! 

Tout à fait d'accord avec Arnaud ! 

Par contre Mme BIXEL nous ressert son avis n°145... serait elle à cours d'arguments ? 

attention aux répétitions ! 

Mais puisqu'on nous fait des démonstrations contestables INSEE à l'appui, j'invite Mme 

BIXEL à consulter également les chiffres d'évolution de LA GUICHE pour laquelle ce n'est 

pas le Center Parcs qui explique ces chiffres 

:http://www.journaldunet.com/economie/impots/la-guiche/ville-71231 

Edifiant non ? 
Ajouté par Franck RICHARD (Hurigny), 12/08/2015 

Mais non, Mr Richard, vous 

Mais non, Mr Richard, vous aviez attribué (145) l'augmentation des impôts à Hattigny (que je 

citais) à celui du niveau de vie de quelques habitants qui se seraient enrichis grâce au CP... Et 

puis ici il est dit que ceux de La Guiche (sans CP) auraient augmenté également...Mais alors 

comment attribuer fermement comme vous le faites les bienfaits au CP. pour l'augmentation 

de Hattighy d'un côté tout en démontrant (comme vous le faites aussi) qu'il peut y avoir 

d'autres raisons? Il est alors très possible de panser que le niveau des impôts payés à Hattigny 

sans CP aurait aussi augmenté dans la même période. 

Ce serait d'ailleurs encore plus amusant de considérer la même courbe pour Le Rousset et d'en 

tirer des conclusions... sans doute hâtives effectivement. 

http://www.journaldunet.com/economie/impots/le-rousset/ville-71375 
Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 17/08/2015 
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Il n'y a donc pas de corrélation entre CP et imposition 

Ma seule démonstration était d'inscrire en faux votre corrélation entre d'arrivée du Center 

Parcs et l'augmentation du niveau d'imposition... comme vous semblez finalement en 

convenir. 

Ajouté par Franck RICHARD (Hurigny), 18/08/2015 

relativité... 

Vous avez donc également démontré que les habitants de Hattigny ne se seraient pas enrichis 

de la présence de ce CP... que les augmentations d'impôts ne sont pas forcément dus à un CP 

de proximité qui apporterait des richesses ... Et ce qui a contribué à me faire relativiser sur le 

sujet de l'impôt (pas celui de la démographie car il reste que les 3 villages de proximité n'en 

ont pas profité) c'est la drôle et intéressante courbe des impôts du Rousset que je n'aurais peut 

être pas eu l'idée de consulter sans vous... 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 18/08/2015 

Un avis partagé 

Arnaud Michel a raison. Son avis est clair et pragmatique. 

Le désert amène le désert. Et la vaste région Ouest de notre Saône-et-Loire finira par 

ressembler à certaines régions du Centre de la France, ou de départements voisins comme 

l'Allier ou la Nièvre, et même la Côte-d'Or rurale... à un désert si on n'a pas de projet à même 

d'apporter une vraie et belle dynamique. 

Faute d'autres projets alternatifs (évoqués par certains et que nous attendons...), le bon sens 

nous rappelle qu'un tien vaut mieux que deux tu l'aura. 

Donc, OUI au projet ! 

Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), 20/08/2015 

 

Avis n°156 

Fermement opposé 
Ajouté par CHAMPCOUL (AUTUN), le 06/08/2015 

Nos élus seraient bien avisés d'utiliser l'argent public, donc celui des contribuables, à autre 

chose que le renflouement d'un groupe privé dont le modèle économique est tout simplement 

cynique et qui, par ailleurs, se soucie comme d'une guigne du devenir de la planète. Ces 

mêmes élus devraient s'alarmer des approximations, voire des contre-vérités venant de Pierre 

et Vacances. Ils devraient aussi s'alarmer d'un projet dont le succès tout relatif est dû à 

l'aquamundo qui est scandaleusement vorace en eau. A notre époque, on ne peut vraiment 

plus soutenir un projet aussi aberrant. 

Avis n°155 

Favorable au projet 
Ajouté par thomas ARDIET (macon), le 06/08/2015 

Après avoir étudié précisément le projet, ses enjeux, mais aussi les craintes exprimées 

(souvent légitimes) je suis favorable à ce projet en Saône et Loire 
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- Comme certains, j'aurai souhaité que les retombées économiques locales soient plus fortes 

encore. 

- Comme certains, je ne suis pas naïf sur la volonté de profit du groupe Center Parcs, et sur les 

contributions importantes des collectivités locales, et donc indirectement du contribuable que 

je suis. 

- Comme certains, ce n'est pas le type de tourisme premier que j'aurai souhaité pour ce 

territoire (le coté "Parc" ferme un peu le visiteur du territoire dans lequel il séjourne). 

Néanmoins je suis favorable au projet parce qu'il apportera du dynamisme local, de la 

promotion des produits et du tourisme en Saône et Loire. 

Un certain nombre de "garde-fous" me semblent présents pour assurer une réalisation et un 

fonctionnement dans le respect de l'environnement. Le projet permettra donc de dynamiser le 

territoire, y compris sur le plan économique et de l'emploi. 

Ce type de tourisme est complémentaire de ce qui existe déjà en Saône et Loire (je pense 

notamment aux Chambres d'hôte et Gîtes). 

Au-delà de l'aspect "promotion des produits", je crois que ce projet contribuera au 

développement économique du département et représente une opportunité à saisir pour les 

acteurs économiques locaux. 

Après avoir étudié précisément le projet, ses enjeux, mais aussi les craintes exprimées 

(souvent légitimes) je suis favorable à ce projet en Saône et Loire 

- Comme certains, j'aurai souhaité que les retombées économiques locales soient plus fortes 

encore. 

- Comme certains, je ne suis pas naïf sur la volonté de profit du groupe Center Parcs, et sur les 

contributions importantes des collectivités locales, et donc indirectement du contribuable que 

je suis. 

- Comme certains, ce n'est pas le type de tourisme premier que j'aurai souhaité pour ce 

territoire (le coté "Parc" ferme un peu le visiteur du territoire dans lequel il séjourne) 

Néanmoins je suis favorable au projet parce qu'il apportera du dynamisme local, de la 

promotion des produits et du tourisme en Saône et Loire. 

Un certain nombre de "garde-fous" me semblent présents pour assurer une réalisation et un 

fonctionnement dans le respect de l'environnement. Le projet permettra donc de dynamiser le 

territoire, y compris sur le plan économique et de l'emploi. 

Ce type de tourisme est complémentaire de ce qui existe déjà en Saône et Loire (je pense 

notamment aux Chambres d'hôte et Gîtes). 

Au delà de l'aspect "promotion des produits", je crois que ce projet contribuera au 

développement économique du département et représente une opportunité à saisir pour les 

acteurs économiques locaux. 

Commentaires :  
 

Bon pour les chambres d'hôtes? 

Un supermarché de vacances, services et loisirs intégrés serait-t-il vraiment favorable aux 

"Chambres d'Hôtes" et au développement du tourisme sur le territoire? 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/favorable-au-projet.html
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De même que la grande distribution a été favorable au petit commerce... de même que le 

budget publicitaire des marques est favorable aux petites productions... de même que 

l'installation d'un Leclerc "culture" a été favorable au développement des petites (et moins 

petites) librairies à Montceau... ou Amazone favorable à la vente en magasin... de même que 

la "Ferme des 1000 vaches" est favorable aux petits éleveurs... etc... etc... Eternelle 

schizophrénie entre prix plus bas et emplois plus précaires ou disparus... 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 13/08/2015 

Complémentarité entre modes d'hébergement 

Si vous me lisez (bien), vous verrez que je n'indique pas que ce projet est favorable aux 

chambres d'hôtes : 

Je vous parle de complémentarité en matière d'hébergement, et de développement du 

territoire, vous me répondez sur l'opposition entre un modèle low-cost et un modèle 

touristique plus traditionnel. 

1°) Vu les tarifs pratiqués dans les Center-Parcs, je ne pense pas qu'on puisse considérer cela 

comme du low-cost. 

2°) la mise en place d'un center parcs n'enlèverait rien à l'attractivité des chambres d'hôtes du 

département. 

3°) Je suis persuadé que la grande majorité des clients d'un center parcs ne serait pas venu sur 

un territoire sans ce center parcs : 

cette clientèle est à la recherche d'une prestation précise, calibrée et sans surprise avec le coté 

"services et loisirs intégrés" effectivement. 

Pensez vous que la clientèle des chambres d'hôtes soit à la recherche de cela ? 

Elle me semble rechercher davantage le calme, le contact avec un propriétaire, des attentions 

personnalisés et un rapport aux lieux et aux gens très différents de celui que peut offrir un 

center parcs. 

C'est un mode d'hébergement qui vous déplaît (on l'aura bien compris), qui n'est pas non plus 

ma tasse de thé, mais que je regarde objectivement comme une opportunité de développement 

pour la Saône et Loire. 

Pour tenter d'illustrer la notion d'opportunité, le fait que services et loisirs soient intégrés 

n'empêche pas d'imaginer qu'une partie de la clientèle aura envie de visiter, d'aller au 

restaurant, de faire des courses en dehors. 

On peut imaginer des artisans d'art, des producteurs aller au devant des ces clients (marché de 

producteurs, expositions sur place etc...). 

Des sites touristiques alentours peuvent aussi profiter de cette fréquentation. 

Bref les chambres d'hôtes et gîtes resteront attractifs de la même manière, avec ou sans Center 

Parcs. 

Les lieux touristiques de Saône et Loire également 

Et il me semble rationnel de penser que si on peut lui préférer d'autres types d'hébergement, 

Center Parcs répond à une attente des consommateurs : dans cette mesure, autant qu'il se fasse 

chez nous plutôt qu'ailleurs... 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/comment/108.html#comment-108


Ajouté par thomas ARDIET (macon), 13/08/2015 

Je ne parle pas que de 

Je ne parle pas que de tourisme et de chambres d'hôtes non plus si vous me lisez (bien)... mais 

d'un une vision du développement économique qui n'a fait la preuve que de l'augmentation du 

chômage et de la précarité... Peut être n'avez vous pas l'âge de vous souvenir de quelles 

images de futur radieux étaient porteurs les "grandes surfaces" qui ont vidé les petits 

commerces...et fait baisser le prix de l'alimentation au point que nous voyons les agriculteurs 

dans la rue... Y a-t-il eu "complémentarité"? Non, compétitivité ! L'agriculture intensive qui 

va dans le mur comme nous le voyons a-t-elle laissé de la place à une autre démarche? Non, le 

gros mange le petit, s'il ne trouve pas l'énergie de se défendre et peu à peu d'appeler à la 

raison, non du plus fort, ou de celui qui a l'argent ou le pouvoir (médiatique entre autres) de se 

le faire offrir; mais au bénéfice du "bien vivre ensemble". C'est effectivement pour éviter de 

rajouter une louche de ce qui a raté que certain(e)s sur ce site appellent à essayer autre chose 

... une autre vision du développement humain, écologique, et surtout soutenable pour les 

générations qui viennent après nous. 

Et c'est vraiment beaucoup d'argent public pour le bénéfice attendu même par les plus 

enthousiastes ! Je pourrais éventuellement. parler de complémentarité et vous suivre là dessus, 

si je pensais que ce projet était bon voire même anodin pour la promotion d'un autre 

développement... si l'argent public coulait à flots et pouvait aussi être investi dans des projets 

d'avenir et non pas sur cette bêtise qui dans 20 ans et peut être avant sera passée de mode et de 

mode de vie (car les mentalités changent)... On nous dit que ça fait 25 ans que les CP existent 

comme preuve de leur pérennité dans l'avenir... alors que c'est justement une raison pour nous 

faire douter! Center Parcs c'est le passé ! On ne peut et ne doit plus penser "développement" 

comme ça... 

Mais du moins je trouve que c'est intéressant de discuter entre "honnêtes gens" et de n'être pas 

sommairement renvoyé à "une poignée d'opposants qui ne veulent pas travailler". Soyez 

remercié pour cela, Thomas Ardiet. . 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 13/08/2015 

 

Avis n°153 

Une opportunité exceptionnelle 
Ajouté par Pierre BERTHIER (CHAROLLES), le 05/08/2015 

En tant que conseiller départemental du canton de Charolles sur lequel se trouve la commune 

du Rousset je suis bien sûr très très favorable à ce magnifique projet pour notre territoire. 

Ma participation à la quasi totalité des réunions et ateliers n'a fait que confirmer et conforter 

mon point de vue. 

Dans une période économique aussi tendue que celle que nous connaissons actuellement c'est 

une chance inespérée pour notre économie locale et pour nos demandeurs d'emplois. 

Notre territoire a eu la chance d'être choisi par Center Parcs pour cette réalisation, ne la 

gâchons pas !!! 

Nous voulons faire connaître notre région, notre terroir, nous avons là une occasion unique. 

Ne la rejetons pas !!! 
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Nous n'avons pas le droit de nous priver, de priver nos enfants, de priver nos petits enfants de 

ce pertinent projet. 

Ne pas saisir cette opportunité serait une erreur irréparable !! 

Je me félicite aussi que la politique politicienne ne soit pas venue perturber ce beau projet. En 

effet ce magnifique projet fait l'unanimité auprès des élus de toutes tendances. 

Alors allons-y pour que demain notre Charolais soit une destination enviée. 

Commentaires :  
 

encore un politique dont les 

encore un politique dont les arguments sont un enthousiasme d'apparence, étayé d'aucun 

argument positif ou négatif et qui s'apparente donc à de la méthode Coué... répéter 

inlassablement la même chose, cela réussira bien à convertir quelques indécis ... les coûts, les 

pollutions, les élargissements de routes d'accès, les lumières envahissant nos beaux ciels 

nocturnes, quelques dizaines de terrains de football suplémentaires bétonnés et bitumés 

s'ajoutant à l'équivalent d'un département français qui disparait tous les 10 ans, des habitants 

du village qui fuiront leur tranquillité perdue, ... et toujours pas de services de proximité, de 

médecin de famille, de boulanger, d'épicier mais en revanche des impo^ts locaux qui 

augmenteront pour payer les infrastructures routières(ronds-points, radars, éclairage des 

carrefours, sécurisation des abords, kilomètres de grillages, drainage, tout-à-l'égout, 

agrandissement des stations d'épuration, et j'en passe . Voyez les nouveaux trottoirs créées à 

St Bonnet de Joux pour le Super-U ? Personne n'avait pensé à refaire ceux lamentables devant 

les petits commerces en voie de disparition... 

Condoléances sincères aux habitants du Rousset... Ceux qui sont pour le seraient-ils toujours 

si C.P. s'installait en face de chez eux ? 

Ajouté par jean-françois VAGLIO (saint andré le désert), 13/08/2015 

Avis partagé 

Avis clair et précis : notre territoire a eu la chance d'être choisi par Center Parcs pour cette 

réalisation, ne la gâchons pas ! 

Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), 19/08/2015 

 

Avis n°171 

Souhait de l'Institut Charolais 
Ajouté par Association Institut Charolais (Charolles), le 19/08/2015 

Au cœur de notre patrimoine naturel, le projet center parc au Rousset peut permettre de faire 

découvrir à de nombreux vacanciers, nos paysages, entretenus au quotidien par les éleveurs. 

Ceux-ci perpétuent depuis des générations des modes de production adaptés à 

l'environnement pour faire des produits de qualité. « Ici, les animaux charolais transforment 

l'herbe en viande de qualité ». 

L'Institut Charolais est attentif à l'attrait touristique, en nombre de visiteurs, pour le 

département que peut apporter un tel investissement. 

Il serait important de pouvoir faire à l'intérieur du parc la promotion des produits locaux qui 
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sont produits en harmonie avec le paysage entourant le parc. 

L'institut souhaiterait vivement que l'approvisionnement en viande bovine et ovine soit 

exclusivement local du fait de l'implication financière conséquente des collectivités locales et 

du nombre d'entreprises de viande présentes sur la région. Cette orientation contribuerait à 

conforter les emplois de notre filière viande. 

Institut Charolais, 43 route de Macon, 71 120 Charolles 

Avis n°170 

Directeur honoraire Chambre agriculture 71 et 

ancien conseiller Régional de Bourgogne 
Ajouté par Pierre TERRIER (Macon), le 19/08/2015 

Dans un territoire en difficultés récurrentes, une obligation : saisir une opportunité pour 

rompre avec les fatalités. 

La Région du Rousset fait partie d'un territoire difficile. La rudesse du climat, la pauvreté des 

sols, l'exode rural entamé dès le 19° siècle, constituent autant de facteurs lourds qui 

conduisent ce territoire vers la désertification. 

Aujourd'hui la faiblesse de la densité de population, une population vieillie, des activités 

rurales et surtout agricoles à l'avenir incertain et toujours sur le déclin, ne compensent pas la 

beauté des paysages ou le calme - trop ? – de la vie des habitants de ce territoire. Le désert 

appelant le désert, c'est lentement que les services se raréfient, que le calme automnal et 

hivernal repousse les candidats potentiels vers d'autres cieux. 

Dans ce contexte un projet d'envergure national mérite attention. Ce territoire a suffisamment 

contribué jusqu'alors au développement d'autres régions pour qu'il mérite aujourd'hui que 

nous regardions avec attention et prudence les chances que représente le projet de center Parc 

pour ce territoire. 

Le développement ne se proclame pas ni ne se décrète. D'abord des acteurs. 

Quelque soit le territoire considéré, le développement de celui-ci repose sur des acteurs 

individuels ou collectifs porteurs de projets. L'existence de porteurs, d' initiateurs, de 

réalisateurs portés par un territoire au terreau favorable sont des conditions fondatrices du 

développement d'un territoire. Mais un vieillissement de la population, une désertification 

progressive sont souvent destructeurs de toute velléité de « faire ». C'est d'abord pour ces 

familles de raisons que le développement endogène, c'est-à-dire porté par des acteurs du 

territoire, ne parvient pas à s'y implanter. 

Le projet Center Parc, une opportunité faute d'autres solutions crédibles. 

Le projet représente une chance pour ce territoire en ce sens qu'il apporte une initiative qui 

change la pente déclinante de l'évolution du territoire. Par l'activité créée, par les effets 

induits, ce projet mérite fondamentalement d'être saisi par les acteurs locaux. Ce ne sont pas 

les résidents externes souvent urbains lointains qui n'ont à fortiori jamais mis les pieds dans ce 

secteur qui ont le droit de rejeter ou stigmatiser un tel projet. 

Les arguments sur les efforts demandés aux collectivités tombent au seul regard des 

contributions qu'a apporté ce territoire au développement de zones extérieures à commencer 

par le charbon et l'acier du nord massif central. Par contre comme tout citoyen nous avons le 

droit et le devoir de veiller à ce que le promoteur ait un respect plus que réglementaire des 

composantes environnementales et sociales. 

Le porteur se doit de garantir le respect scrupuleux des textes en vigueur en particulier ceux 

sur l'eau et sur la constitution du dossier installation classée. En contre partie du coût, le 

porteur se doit d'être exemplaire. 

Il se doit aussi d'ouvrir rapidement les concertations nécessaires au développement de 
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partenariats avec les hommes et femmes du territoire, tant sur les emplois qu'il créera et dont 

il faut rapidement préparer les candidats à les occuper que pour soutenir contractuellement les 

porteurs d'initiatives complémentaires à celles du Center Parc. 

Deux propositions : 

1. Dès la décision de création du centre, mettre en place un agent de développement chargé 

d'aider tout candidat au développement d'activités contractualisables avec le porteur du projet. 

Le financement de cet agent porté sans doute par une association des collectivités locales et 

les établissements consulaires devra être à la disposition de chaque habitant, de chaque élu, de 

chaque entrepreneur existant ou potentiel. Son coût est a intégrer dans le projet global. 

2. Des interrogations existent. Des questions sont posées. 

Afin de rendre les modalités de réalisation transparentes et accessibles à tous ceux qui se 

sentent concernés, l'Etat doit désigner un interlocuteur de proximité en capacité de répondre à 

toutes questions et fournir les éléments issus des études ou celles présentes dans les dossiers. 

Les procédures d'enquête publique sont insuffisantes. L'état doit se porter garant tant de la 

transparence que du respect des procédures. 

Pierre TERRIER 

Aout 2015. 

Commentaires :  
 

Une position claire et étayée 

Cet avis est raisonnable. 

Il est clair et étayé. Il est argumenté. 

Oui au projet de Center Parcs au Rousset, qui est une vraie opportunité pour la région, son 

économie, ses habitants. Et cela, comme le dit l'auteur de l'avis "faute d'autres solutions 

crédibles". 

Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), 20/08/2015 

Fatalité? 

Monsieur Terrier, 

Votre intervention en faveur d'un Center Parcs au Rousset, vous montre fataliste et 

découragé... 

Fatalité? Effectivement, nous voyons les agriculteurs dans la rue et les campagnes perdre 

leurs services publics. Fatalité donc? Je suis de celles et ceux qui ne le pensent pas. 

Je suis étonnée qu'un ancien dirigeant du "monde agricole" l'abandonne ainsi, n'y croit plus, 

persuadé que les "activités rurales et surtout agricoles" auraient un "avenir incertain et 

toujours sur le déclin". Condamnation sans appel de ces agriculteurs qui demandent à vivre de 

leur métier. Je suis étonnée que cet ancien dirigeant se résigne "faute d'autres solutions 

crédibles" à soutenir que l'avenir de ce territoire est dans un parc de loisirs... une "chance" à 

saisir faute de mieux... Faute de vision (adaptée au monde qui vient), depuis tant d'années, des 

politiques et des responsables syndicaux agricoles qui creusent (avec autorité) la même 

ornière du productivisme, du toujours plus et plus gros. Un abandon au productivisme qui 

vide les fermes et désespère leurs exploitants... au profit de "fermes des 1000 vaches" et de la 

surproduction de cochons, de volaille... Avec semble-t-il la conviction "qu'Il n'y a pas 
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d'alternative", qu'on ne peut rien contre ce système. Je suis étonnée qu'un ancien dirigeant 

agricole abandonne purement et simplement la perspective de pouvoir vivre de l'agriculture 

sur des terres agricoles avec un savoir faire et une identité qui n'est pas synonyme de 

"passéisme" au contraire. Comment peut-on considérer comme une solution ce nouvel avatar 

du même système qui est le problème. Une grande surface du tourisme donc pour sauver le 

pays du Rousset et ses agriculteurs "en déclin"? 

C'est peut être cet abandon, ce découragement qui fait de la Chambre d'agriculture un des 

soutiens les plus enthousiastes à ce projet. Un abandon de l'envie de réfléchir sur l'avenir de la 

production agricole et des agriculteurs. 

Peut être est-ce également un des effets du vieillissement du personnel politique et des 

responsables institutionnels... qui leur enlèverait toute "velléité de faire"... Une grande fatigue. 

Un manque d'enthousiasme pour penser et mettre en oeuvre un plan de transition vers un autre 

développement de ce territoire agricole et des métiers qui en découlent. Comme l'ont fait 

d'autres régions européennes et ceci pour ne rester que dans le domaine dont vous 

parlez...Plutôt que de se résigner comme vous le faites, Monsieur, à donner, faute de mieux, 

les clés à une multinationale de l'immobilier de tourisme à l'avenir incertain... 

Cela ne me semble pas la meilleure disposition d'esprit pour entreprendre et travailler à de 

vraies solutions d'avenir . 

Lisez donc un certain nombre d'interventions enthousiastes, de plus jeunes que vous et moi, 

pour la reprise en mains de nos vies et entre autre de notre agriculture et de la vie du territoire. 

Vous dites aussi que "ce ne sont pas les résidents externes souvent urbains lointains qui n'ont 

à fortiori jamais mis les pieds dans ce secteur qui ont le droit de rejeter ou stigmatiser un tel 

projet". Voici des affirmations bien gratuites si vous avez un peu suivi les débats en salles et 

sur ce site. 

Mais soit, je suis une de ces résidentes externes (au périmètre du Rousset) et même originaire 

d'une autre région de France. Nous avons choisi de vivre en Saône et Loire il y a une trentaine 

d'années. Nous y avons créé de l'activité, nous consommons ici (et de préférence local et bio) 

... Nous encourageons nos hôtes à faire de même et nous les envoyons "mettre les pieds" dans 

tous les secteurs du département... Il me semble même,mais je peux me tromper, que nous 

nous soyons rencontrés, Monsieur Terrier, dans ces circonstances il y a quelques années. 

Toujours est-il que je me sens absolument le droit de m'opposer à ce projet hors sol dans le 

Charolais (ce qui est un comble pour "une de l'extérieur", n'est ce pas?) en citoyenne de la 

Saône et Loire, contribuable, habitante, intéressée par un développement alternatif de 

transition vers une autre économie sociale, solidaire, écologique. Je me sens en droit de 

vouloir que l'on utilise autrement cet argent public qu'on pourrait investir dans une vraie 

vision d'avenir basée sur les savoir faire et les énergies locales. 

Mais j'apprécie votre bonne volonté, tout en lui trouvant de la naïveté, quant à la garantie de 

transparence et de dialogue public... Et je partage sans réserve votre affirmation que "les 

procédures d'enquête publique sont insuffisantes". Tout en doutant de la possible neutralité 

"d'un interlocuteur (ou d'une interlocutrice) de proximité", lorsqu'on constate avec quelle 

unanimité tout ce qui ressemblerait à ce que vous dites se proclame partout haut et fort 

comme soutien sans réserve et sans faille à ce projet! 



Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 20/08/2015 

Respect des procédures 

Seriez-vous tellement habitué à ce que les procédures soient contournées, M. Terrier, que 

vous insistez par deux fois pour dire qu'ici il faudrait les respecter ? 

C'est pourtant le b-a-ba et personne d'autre n'imagine que Center Parcs puisse les contourner ; 

nous sommes en tout cas un certain nombre à le vérifier, dès maintenant. 

Quant à votre proposition d'un "interlocuteur de proximité" elle témoigne d'une conception de 

la démocratie qu'on connait trop bien. "On" prend les décisions puis ensuite "on" explique le 

pourquoi au bon peuple. Et si jamais il n'est pas d'accord ... c'est qu'il a mal compris. Reste 

alors à lui ré-expliquer jusqu'à ce qu'il soit d'accord, n'est ce pas. 

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 20/08/2015 

 

Avis n°169 

Un soutien sans réserve 
Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), le 19/08/2015 

Nous soutenons sans réserve le projet d'implantation d'un Center Parcs au Rousset car nous 

aimerions pouvoir, nous aussi, profiter d'un centre de loisirs dans le département, à proximité 

de Mâcon. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller loin, à Walibi dans la région lyonnaise, 

si nous voulons nous distraire... Les écologistes parisiens ont bien leur "Paris Plage", pourquoi 

n'aurions-nous pas droit, nous aussi, à notre plage en Saône-et-Loire ? Celle-ci, avec Center 

Parcs, aura au moins le mérite de faire travailler des locaux, d'implanter une activité sur un 

territoire qui nous est cher, et de réinjecter de l'argent dans une économie locale qui souffre 

bien de trop. Et cela avec le respect de l'environnement. Alors, c'est un OUI sans réserve que 

nous apportons à ce projet. 

Avis n°168 

Les femmes d'agriculteurs... 
Ajouté par Christophe HEID (Saint Bonnet de Joux), le 18/08/2015 

D'après certains responsables politiques, les femmes d'agriculteurs iraient travailler comme 

femmes de ménage pour Center Parc pour faire bouillir la marmite... Il aura sans doute 

échappé à ces "responsables" que les femmes d'agriculteurs - pas plus que les autres d'ailleurs 

- ne sont pas nées avec un nécessaire à ménage dans les mains. Il leur aura également échappé 

le fait que les femmes qui aujourd'hui vivent avec des agriculteurs ont un métier car elles ont 

fait des études. Enfin, il semble bien qu'ils n'aient pas intégré le fait qu'une loi récente donne 

le droit aux personnes de même sexe de se marier. Et alors, comment feront les couples 

homosexuels pour décider qui ira se coltiner des heures de ménage pour M. Brémond ? Ce qui 

montre que nos élus sont pour le moins sous informés... 

Commentaire :  
Il n'y a pas de sot métier... 

Que savez-vous du monde agricole ? 

Savez-vous qu'il traverse une crise sans précédent ? 

Alors, même si cela vous offusque, nombre d'épouse d'agriculteurs sont aujourd'hui 

contraintes d'aller chercher du travail à l'extérieur. 
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Certes, les travaux de ménage ne sont pas les plus gratifiants, mais dans le bassin de 

Monceau-les-Mines, les emplois ne courent pas les rues. 

et puis, ne dénigrons pas les métiers. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de sot métier, que de sottes 

gens... ? 

Autre remarque : je ne vois pas ce que les homosexuels viennent faire dans ce débat, ou alors 

tout m'échappe... 

Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), 19/08/2015 

 

Avis n°167 

Un projet hors du temps 
Ajouté par Christophe HEID (Saint Bonnet de Joux), le 18/08/2015 

Ce projet ne correspond pas à notre époque, il est dans le droit fil de ce que la majorité pensait 

au milieu du vingtième siècle. Aujourd'hui, les projets qui "tiennent la route" sont des projets 

qui sont économes en énergie et qui tiennent compte de l'évolution du climat. De fait, ce 

projet sent la naphtaline, il est donc miteux ! CQFD. 

Commentaire :  
 

Hors de quel temps ? 

Un projet hors du temps... Mais de quel temps parle-t-on ? 

moi, je vis au 21e siècle, dans un monde où les richesses doivent être créées, où l'e miel ne 

tombe pas sous forme de pluie, ni d'ailleurs l'argent. 

Ce projet est dans son temps. Il est à même d'apporter un nouveau souffle dans une région qui 

en a bien besoin. Des emplois, de l'argent réinventée localement, des retombées en terme 

d'images, d'argent... 

Alors OUI, ce projet est vraiment bien dans son temps. 

CQFD ! Un CQFD argumenté et non pétri d'idéologie... 

Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), 20/08/2015 

 

Avis n°166 

L’emploi : un argument de poids, mais à quel prix 

? 
Ajouté par monique DéRUDET (bergesserin), le 18/08/2015 

 2015-03-10-AVIS-DU-CESER-CENTER-PARC47.PDF 
Bonjour, 

je relaie l'avis du Ceser Aquitaine (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 

d'Aquitaine) de mars 2015 : « Réalisation du Center Parc Aquitaine / Lot-et-Garonne 

Protocole d'accord avec le Conseil général du Lot-et-Garonne et la société Pierre & Vacances 

SA ». 

« On ne peut minimiser totalement l'impact sur l'emploi local de ce type d'équipement, face à 

la problématique du chômage, notamment parmi les jeunes. Néanmoins, il faut être conscient 
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du fait que la majorité des emplois concernés sont à petits salaires (SMIC horaire) et à 

horaires faibles, notamment parmi les personnels de nettoyage (40% de l'effectif). Tout 

comme on ne peut ignorer le turnover relativement important des employés sur certains sites. 

» (...) 

« Toutefois, si l'on devait prendre en compte le ratio aides publiques / emploi créé, (soit 

environ 130000 € par emploi), le même niveau d'investissement consenti sur ce territoire au 

profit des acteurs locaux pourrait certainement générer une autre dynamique de 

développement porteuse d'un nombre d'emplois plus conséquent. » 

Source : Ceser Aquitaine (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 

d'Aquitaine) dans son avis de mars 2015 : « Réalisation du Center Parc Aquitaine / Lot-et-

Garonne Protocole d'accord avec le Conseil général du Lot-et-Garonne et la société Pierre & 

Vacances SA » 

http://www.ceser-aquitaine.fr/informations/avisrapports/avispdf/2015/2015-03-10-Avis-du-

Ceser-CENTER-PARC47.pdf 

Commentaire :  
Mieux des "petits" emplois que pas d'emploi du tout 

Certains s'inquiètent, à juste titre de l'usage des fonds publics, mais que disent-ils à l'emploi 

de ces derniers pour des emplois aidés lesquels demeurent, in fine, précaires... ? 

Pour ma part, et connaissant plusieurs personnes à la recherche d'emploi, je sais qu'il vaut 

mieux certes un emploi très bien payé à un emploi au Smic (mais il n'y a pas que des gens au 

Smic dans un Centre de loisirs...), mais qu'il vaut mieux un emploi au Smic que rien du tout. 

Et les chercheurs d'emploi de la région le savent bien et ne crachent pas, eux, dans la soupe. 

Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), 19/08/2015 

 

Avis n°165 

Piètre bilan 
Ajouté par Eric DAILLIE (Flagy), le 17/08/2015 

Quelle est la validité, l'utilité et donc la pertinence du document qui se présente comme 

un bilan carbone du Center parcs-Le Rousset, alors que ce n'est qu'une extrapolation d'un 

bilan carbone élaboré pour le Center parcs-Les 3 Forêts, avant même que celui-ci ait été 

opérationnel, et qui lui-même est en partie élaboré à partir d'un bilan carbone du Center parcs-

Les Hauts de bruyère ? 

Est-ce pure affichage ? Les non-avertis pourraient en effet croire qu'ils sont devant un 

authentique bilan carbone. 

Ce que ce "bilan carbone" met en évidence néanmoins c'est l'importance des émissions de gaz 

à effet de serre (GES) provenant des déplacements des clients (28%). Dans les 

recommandations faites en conclusion, après s'être lamenté que les trains ne soient pas mis à 

la disposition des clients Center parcs à des prix abordables, P&V jette l'éponge et nous 

demande de proposer des solutions tel qu'un logiciel qui indiquerait aux clients Center parcs 

le bilan carbone de leurs déplacements afin de les sensibiliser. Très efficace, en effet. 

Voici une solution qui réduirait d'un bon tiers (!) les émissions dues aux déplacements clients 

: installez ce Center parcs à proximité d'un grand axe routier (A6), cela économiserait près 

d'une heure de route dans chaque sens entre Mâcon et Le Rousset et éviterait les émissions de 

tonnes de GES. 
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Avis n°164 

Contre les bulles et pour un autre projet... 
Ajouté par Flow (Mailly), le 17/08/2015 

CONTRE les bulles aquatiques absurdes et énergivores, STOP aux bulles politico-financières 

et foncières privées, alimentées d'argent public et d'actionnaires leurrés, POUR une utilisation 

de l'argent public et des Terres pour l'accueil de nouvelles populations sur notre territoire, 

Bourgogne du Sud, porteurs de projets innovants, d'économie sociale et solidaire, 

d'agriculture cohérente, de développement local par et pour des acteurs ruraux (néo ou 

autochtones)... dans une bulle où économie, environnement et social annoncent un futur 

vivable ! Où est la Saône-et-Loire Créative dans un projet aussi démodé, en perte de vitesse et 

d'argent qu'un Center Parc ? 

Commentaire :  
 

Ah bon ! Et quel autre projet ? 

Dans ce territoire en totale déprise économique, s'il y a d'autres projets, il faut absolument 

nous en informer ! 

Mais il n'y en a pas. 

Alors, oui à un projet, au projet de Center Parcs le seul qui existe ! 

Oui à la création d'emplois. 

Oui à faire venir des touristes chez nous. 

Oui à créer de la valeur ajoutée. 

Oui au Center Parcs au Rousset. 

Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), 19/08/2015 

Les bulles sont dans les bandes dessinées... 

ce projet n'est pas une bulle mais vraiment la réalité : 

- création d'emplois 

- valorisation d'une région 

- maintient du commerce local 

Je suppose que vous êtes seul, sans enfants et d'un âge très avancé pour ne pas vous projeter 

sur l'avenir. Peut être n'habitez vous pas dans la région? 

Avez vous un autre projet? 

Ajouté par Rodéry Alain (lyon), 22/08/2015 

 

Avis n°163 

La justice porte un coup d'arrêt a center parcs 
Ajouté par françois (saint-vallier), le 14/08/2015 

Le tribunal administratif de Grenoble a annulé le 16/07/2015 un arrêté préfectoral 

indispensable à la construction du center parcs de Roybon en Isère. Les travaux sont 

désormais légalement impossibles. En 2003 même chose pour le center parcs du lac de 

Chamboux dans le Morvan. Center parcs pose beaucoup de problème, cela devrait faire 

réfléchir nos élus... 
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Avis n°179 

Intéressant commentaire dans le JSL 
Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), le 22/08/2015 

http://www.lejsl.com/edition-macon/2015/08/18/le-pcf-du-maconnais-clunys... (commentaire 

Lamotte-Beuvron JSL). La plupart des commentaires ... sont hors sujet ! La vraie question est 

: Est-il normal qu'un groupe privé établisse sa stratégie sur fond d'argent public ? Pour 

exemple : Center parcs "les hauts de bruyère" situé près de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). 

23ème année de fonctionnement. 400 cottages, 150 employés dont près de 80% ne travaillent 

que "7 heures par semaine" ! Aucune incidence sur le tissu économique local (les "clients" ne 

sortent pas de "l'enclos" puisqu'ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin). La restauration étant 

assurée par une entreprise industrielle à la solde des promoteurs ! Comme partout en zone 

rurale, Lamotte-Beuvron est frappée de plein fouet par la précarité et la désertification ! Une 

seule hausse exponentielle depuis 23 ans pour le contribuable local : le coût exorbitant des 

charges de traitement des eaux usées et de la collecte des déchets ! 

Commentaire :  
Regardons la réalité en face 

Oui je trouve intéressant d'aller voir ce qui se passe du coté des Center Parcs qui existent déjà, 

ce que ça donne ou pas. Regardons la réalité en face. 

Ajouté par monique DéRUDET (bergesserin), 25/08/2015 

 

Avis n°178 

De la hauteur et de l'ambition ! 
Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), le 21/08/2015 

Il est urgent de reprendre enfin de la hauteur dans ce "débat", lequel 

est tombé bien bas, presque au niveau du caniveau à lire nombre de 

prises de position. 

Bravo à toutes celles et à tous ceux qui tentent de hisser, de tirer 

vers le haut le niveau des réflexions et des remarques. 

Des amis en vacances dans les Hautes-Alpes, me disaient ô combien le 

barrage de Serre-Ponçon avait apporté à ce petit département 

totalement enclavé, le hissant dans les tous premiers départements 

touristiques français et en l'élevant au rang des destinations 

estivales favorites des touristes. Sans compter tout ce que cette 

retenue a rendue possible en énergie hydraulique et en irrigation 

agricole des régions PACA, Languedoc-Roussillon et jusqu'au nord de 

l'Espagne. A noter que les opposants anti-tout s'y réfugient nombreux, 

très nombreux, et y ont largement adopté tout le confort apporté par 

cet équipement... que nul ne saurait aujourd'hui critiquer. Pourtant, 

lors de sa création, des villages et des hameaux entiers ont été 

engloutis et sans doute bien des choses remarquables... 

Si aujourd'hui nous avions dû réaliser un débat public comme celui 

pour le projet Center Parcs du Rousset, projet qui n'a rien à voir avec 

la retenue de Serre-Ponçon (même si le niveau des passions de certains 

opposants laisseraient à penser que nous envisagions la construction 

d'une centrale nucléaire au Rousset !), rien, mais alors rien ne se 

serait fait à Serre-Ponçon ! 
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Dans ce débat, il nous faut de la hauteur, il nous faut de l'audace, il 

nous faut du courage. Et cela pour hisser notre Saône-et-Loire là où 

elle devrait être. Elle le mérite et ses habitants - ceux qui y vivent 

et veulent y vivre demain encore - le méritent amplement. 

Commentaire :  
Avoir de la hauteur : être 

Avoir de la hauteur : être pour ce projet, un point c'est tout. 

Niveau du caniveau : avoir une autre vision du développement territorial et du système que 

celui qui nous a mené à l'impasse sociale (chômage de masse y compris dans le milieu 

agricole où "ne plus pouvoir vivre de son travail" est un aspect de ce chômage) et écologique 

(dramatique changement climatique)... et mettre en doute ce projet qui est une louche de la 

même chose dans le même système en échec. 

Mais les souvenirs de vacances dans les Hautes Alpes de vos amis sont intéressants... et un CP 

au Rousset "hisserait" sans aucun doute "notre département dans les tous premiers 

départements touristiques français". 

Je retourne au caniveau et vous laisse sur vos hauteurs... Pourvu que vous ou vos enfants n'en 

chutent pas! 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 23/08/2015 

Hauteur, audace, courage ... en effet c'est ce qui manque 

De la hauteur pour regarder lucidement les impacts nuisibles de ce projet, 

De l'audace pour inventer un autre développement territorial, 

Du courage pour refuser la "photocopie" d'un concept périmé proposé par la puissante 

multinationale Pierre et Vacances 

Voilà en effet ce que nous attendons ! 

Mais aussi du courage pour lire les arguments avancés dans les nombreux cahiers d'acteurs et 

autres avis et questions rédigés avec soin par les personnes et organisations qui s'opposent à 

ce projet. Cela vous éviterait, Monsieur, de parler de "niveau de caniveau", terme que je suis 

étonné de voir dans ces échanges où la CPDP est habituellement attentive à ce que les insultes 

soient bannies. 

Ajouté par Corinne Lièvre (Saint-Ythaire), 24/08/2015 

 

Avis n°177 

Pour le projet du Center Parc au Rousset 
Ajouté par Rodéry Alain (lyon), le 21/08/2015 

Bonjour, 

Originaires de la région charolaise et habitant dans la région lyonnaise, nous constatons que 

depuis des années, l'activité locale ne fait que régresser (emplois, tourisme, commerces, etc.). 

L'opportunité de ce projet nous fait penser qu'il faut toujours croire en l'avenir et nous en 

avons la preuve, car aujourd'hui, des hommes et des femmes se battent pour sauver cette belle 

région. 

Ce centre français va : 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/projet-du-center-parc-au-rousset.html
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- créer des emplois donc permettre à des familles de rester sur la région (écoles, commerces 

de proximité, etc.) 

- faire connaître les produits locaux (viande, produits laitiers, marchés, faïencerie, artisanat, 

etc.) 

- augmenter l'activité du tourisme (hébergements, commerces) 

Ce serait vraiment dommage et irresponsable de ne pas accepter ce projet. 

Nous espérons être parmi les premiers clients de ce Center Parc. 

Marie-Claude et Alain 

Commentaire :  
encore des espoirs sans arguments... ... 
Mais non ,hélas, personne ne se bat pour "sauver" cette région... Il s'agit ici, au contraire, de 

démissionner et de donner toute sa foi et les clés de la maison à un promoteur immobilier coté 

en Bourse (mal en plus). Et non, des chiffres sur les environs d'autres CP montrent que la 

démographie (donc les écoles...) n'augmente pas. 

Lire ce commentaire d'un article du JSL du 18/8/15 

(commentaire Lamotte-Beuvron JSL) 

La plupart des commentaires ... 

... sont hors sujet ! 

La vraie question est : Est-il normal qu'un groupe privé établisse sa stratégie sur fond d'argent 

public ? 

Pour exemple : Center parcs "les hauts de bruyère" situé près de Lamotte-Beuvron (loir et 

cher) . 

23ème année de fonctionnement .400 cottages , 150 employés dont près de 80% ne travaillent 

que "7 heures par semaine" ! 

Aucune incidence sur le tissu économique local (les "clients" ne sortent pas de "l'enclos" 

puisqu'ils y trouvent tout ce dont ils ont besoin) . 

La restauration étant assurée par une entreprise industrielle à la solde des promoteurs ! 

Comme partout en zone rurale , Lamotte-Beuvron est frappée de plein fouet par la précarité et 

la désertification ! 

Une seule hausse exponentielle depuis 23 ans pour le contribuable local : le coût exorbitant 

des charges de traitement des eaux usées et de la collecte des déchets ! 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 22/08/2015 
 

Avis n°176 

Contre ce projet hors norme 
Ajouté par Emmanuelle FLORQUIN (MALAY), le 21/08/2015 

Je suis contre ce projet pour des raisons écologiques mais j'aimerais attirer l'attention de ceux 

qui hésitent encore à se prononcer sur les mauvais chiffres économiques qui frappent P&V 

depuis de nombreuses années consécutives et qui doivent conclure que si c'est mauvais 
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ailleurs ce le sera ici chez nous ! Et ce malgré notre argent utilisé pour ce groupe privé coté en 

bourse ! 

Il s'agit d'un article de Capital.fr de 2014 que je copie ici : 

"A dire vrai, cela fait plus de cinq ans que les nuages s'amoncellent. Les marges du promoteur 

touristique, autrefois colossales, n'ont cessé de s'éroder. Depuis 2007, son action a été divisée 

par trois et il ne vaut plus que 150 millions d'euros, trois fois moins que le Club Med, de taille 

pourtant équivalente (environ 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires). Autre source 

d'inquiétude : la valse des directeurs. «Brémond en a éliminé quatre en sept ans», soupire un 

syndicaliste. Dernier épisode : le limogeage cet été de Sven Boinet, un ancien de Barrière, 

arrivé il y a deux ans. Celle qui lui a succédé, Françoise Gri (ex-P-DG d'IBM France), doit 

économiser 35 millions d'euros et supprimer 195 postes. 

Et dire que Pierre & Vacances a longtemps été une machine à cash... C'est en 1979, douze ans 

après avoir édifié la station d'Avoriaz, un village tout en bois et sans voitures, écolo avant 

l'heure, que Gérard Brémond a inventé le concept qui a fait sa fortune, la «nouvelle 

propriété». Son idée : au lieu de s'endetter pour créer ses résidences – des immeubles de bon 

confort avec piscine et services à la carte (restaurants, sports, baby club) – il propose à des 

particuliers d'y investir en achetant sur plan et en se réservant quelques semaines dans l'année. 

A charge pour le groupe de les louer le reste du temps aux vacanciers. Cette martingale lui a 

permis de construire à moindres frais partout dans l'Hexagone. Et d'avaler un à un tous ses 

concurrents (Orion, Maeva, Gran Dorado), sans compter le néerlandais Center Parcs, 

spécialisé dans les bulles aquatiques. Au total, il exploite plus de 300 lieux de villégiature 

(soit 50 000 logements) en France, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie... «Le 

problème, c'est qu'il a perdu le sens des réalités», juge Didier Arino, du cabinet Protourisme." 

En savoir plus sur http://www.capital.fr/enquetes/derapages/temps-de-chien-pour-pierre-

vaca.... 

La conclusion sur le sens perdu des réalités s'illustre à merveille sur ce projet terrifiant ! 

 Commentaire :  

une aberration faite de béton et de niches fiscales 

Bonjour, 

je complète ce billet avec une autre enquête de Médiapart : "Center Parcs: enquête sur une 

aberration faite de béton et de niches fiscales" 

PAR JADE LINDGAARD 

ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 12 JUILLET 2015 

Lien vers l'enquête à télécharger 

: http://fdgloiretouraine.kazeo.com/sites/fr/documents/278/document-27884.pdf 
 

Ajouté par monique DéRUDET (bergesserin), 24/08/2015 

 

Avis n°175 

Contre ce projet laid & inutile 
Ajouté par Luc FLORQUIN (MALAY), le 21/08/2015 

Pour les raisons suivantes je suis contre ce projet laid & inutile qui ne fera qu'exacerber la 

médiocrité d'un tourisme industriel alors que les régions ont besoin de qualité et d'art de vivre 
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pour être heureuses ! 

De plus vous oubliez outre la catastrophe environnementale : 

- l'énorme nuisance qu'apportera tout ce trafic routier ! 

- Sans compter qu'au moment où tous nous prenons conscience des dangers du réchauffement 

climatique, il est scandaleux de soutenir un projet avec une piscine à 29°C toute l'année ! 

Enfin, pour les raisons supplémentaires dont : 

- L'utilisation d'argent public pour un projet sans utilité publique avérée. 

- Sa non-conformité démontrable aux engagements publics et aux lois, orientations et 

connaissances existantes en matière d'environnement et de climat. 

- Une débat public tronqué car concernant tous les contribuables de Bourgogne. 

- Aberration pédagogique qui fera croire aux enfants que la Nature est ainsi sous cage et 

domestiquée ! Alors que nous sommes conscients que l'Homme est un super-prédateur pour la 

planète. Ce modèle ne fait qu'encourager son arrogance à tout s'approprier ! 

- Et enfin vous n'êtes pas - et personne d'ailleurs - propriétaire de la Nature qui est suffisante à 

elle-même et est à ce titre un bien commun ! 

- Pour finir il s'agit d'un projet si financier, si âpre aux gains, juste là pour remplir les poches 

de gros gourmands ! 

Contre ce projet et pour toutes ces raisons ! 

Avis n°174 

Pour le Center Parcs du Rousset 
Ajouté par Paul GUILLEMET (Saint Bérain sous sanvignes), le 21/08/2015 

Ne pas le réaliser serait manqué des occasions : 

 Pour la population locale 

 Pour l'économie et les finances 

 Pour le tourisme 

 Pour l'environnement 

  

Pour la population locale : 

 La création d'un nombre significatif d'emplois. 

 L'occasion pour des chômeurs de retrouver un travail. 

 L'occasion pour des conjointes d'agriculteurs, de trouver un emploi à temps partiel, qui 

viendrait compléter les revenus de la ferme. 

 Des équipements d'infrastructures améliorés : voirie, assainissement, réseau d'eau 

 Un coup d'arrêt à la désertification. 

 L'occasion de rencontrer et d'échanger avec des personnes venant de l'extérieure (de France 

ou d'Europe). 

  

Pour l'économie et les finances : 

 En plus des emplois directs, maints emplois indirects, dans l'entretien, le commerce, la 

restauration, et ce d'autant plus que la clientèle d'un tel centre a un pouvoir d'achat un peu 

supérieure à la moyenne. 

 Pour les finances régionales et nationales, les travaux de construction, le fonctionnement et la 

maintenance, le développement de l'activité économique environnante, généreront des recettes 

fiscales supplémentaires et pérennes, qui progressivement couvriront les dépenses initiales 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/center-parcs-du-rousset.html


consenties par les collectivités et les allégements fiscaux accordés (la seule TVA encaissée sur 

les travaux d'investissement couvrira une part substantielle de l'effort financier consenti par 

les collectivités locales et l'État). 

 Moins d'indemnités de chômage à verser. 

 L'occasion de conforter un secteur économique, le tourisme, dans lequel notre pays à des 

cartes à jouer. 

  

Pour le tourisme : 

 Un allongement du temps moyen de séjour des touristes sur le secteur (2,4 jours dans les 

campings, et 1,3 jours dans les hôtels, alors que majoritairement le séjour dans de tel centre 

est de 7 et 14 jours). 

 Un accroissement du nombre de touristes sur Cluny, sur Charolles, et les environs, et en 

particuliers de touristes étrangers. 

 L'occasion de faire découvrir à ces touristes : 

 des produits de l'agriculture locale, qui plus est, en circuit court. 

 les nombreuses petites églises romanes (la chapelle de Saint Quentin se trouve à moins de 4 

kilomètres...). 

 notre paysage rural de bocage (plutôt que de vouloir le garder pour soi). 

  

Pour l'environnement : 

 L'occasion de déboiser une partie d'une zone forestière artificielle récente (en douglas), et d'y 

introduire de la biodiversité qui, sans cela, mettrait de nombreuses décennies pour se 

réintroduire. (il est à noter que la part qui sera couverte de bitume ou de béton sera bien 

inférieure à ce que certains énnoncent). 

 L'occasion de réaliser des constructions à Haute Qualité Environnementale. 

 L'occasion, grâce à sa chaufferie bois, et à d'autres qui pourraient voir le jour dans la région, 

de faciliter la mise en place d'une filière d'exploitation raisonnée des forêts de Saône et Loire 

qui sont notoirement sous utilisées (sur une disponibilité de 35 millions de m3, moins de 

500.000 m3 sont récoltés annuellement). 

 Parmi les différents types de tourisme qui s'offrent à nous, une forme pas si « ringarde » que 

cela, et qui est loin d'être une des plus énergivores. 

  

Conclusions : 

Les conseils municipaux du secteur se sont prononcés en faveur de ce projet. 

Démocratiquement élus, ils représentent les citoyens. Aller à l'encontre de leur position ne 

revendrait-il pas à bafouer la démocratie ? 

Que des recours, tout azimut, contre ce projet, le retardent, ou finissent de décourager ceux 

qui veulent aller de l'avant, serait fort dommageable, alors que celui-ci n'a rien « d'effrayant ». 

Être favorable au projet de Center Parcs du Rousset, c'est : 

 faire le choix de l'intérêt collectif, face à l'intérêt individuel 

 saisir des occasions très positives 

 l'occasion pour la population locale de rencontrer et découvrir « l'étranger », sans le voir 

comme une source d'antagonisme et de conflit, bien au contraire. 



  

Paul GUILLEMET 

  

Commentaire :  
Ennumération sans 

Ennumération sans argumentaire d'une série de poncifs véhiculés par l'ensemble de celles et 

ceux qui sont "pour" ce projet... Juste un autre "croyant" enthousiaste... et que nous aimerions 

rencontrer dans quelques années si ce projet se faisait. Il y a sur ce site de quoi informer et 

faire réfléchir Mr Guillemet... Et en particulier de nombreuses questions auxquelles il n'a à ce 

jour pas été répondu, essentiellement par les élus du 71 et de Bourgogne...et qu'il tient pour 

résolues. 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 23/08/2015 

 

Avis n°173 

A propos d’Attractivité 
Ajouté par Yves BRUNIER (MARCILLY LES BUXY), le 20/08/2015 

J'aimerais qu'on m'explique en quoi le Center Parcs du Rousset va rendre la Saône-et-Loire 

attractive. 

A l'heure où les Climats de Bourgogne - le vignoble - fêtent leur inscription au patrimoine 

mondial de l'UNESCO, comment croire qu'une bulle surnaturelle et illusoire puisse créer un 

attachement à la géographie ou à la sociologie du lieu qui l'entoure ? Comment une bulle 

chauffée à 29°C avec une flore tropicale est-elle représentative de nos territoires en Saône-et-

Loire ? 

Le 7 novembre 2011, les élus du syndicat mixte du pays Charolais-Brionnais ont voté à 

l'unanimité le projet de candidature au patrimoine mondial de l'Unesco sur le thème "Le 

bocage du Charolais-Brionnais, alchimie de la terre et du travail des hommes". Le jsl édition 

du Creusot 21 Sept 2012 http://www.lejsl.com/edition-du-creusot/2012/09/21/candidature-du-

bocage... 

J'aimerais qu'on m'explique cette contradiction entre la célébration du territoire comme 

patrimoine et l'implantation d'un complexe artificiel ? 

Un modèle touristique hors sol transposable n'importe où ne peut pas développer une 

attractivité propre au territoire contrairement aux paysages - le bocage, le vignoble – à 

l'architecture, ou à la gastronomie. 

Que le Musée Soulages participe au rayonnement de Rodez, oui cela se comprend, mais a-t-

on construit le musée Soulages à Charolles ? 

Avis n°172 

Crainte pour l'environnement 
Ajouté par Catherine BARLET (St Bonnet-de-Vieille-Vigne), le 20/08/2015 

Nous nous inquiétons quant à la proximité d'un Center Parcs et d'une zone humide 

particulièrement sensible (Natura 2000). La cistude et l'environnement en général 

souffriraient de cette implantation. Nous regrettons aussi qu'une partie de nos impôts serve à 

financer une aussi grosse structure plutôt que de plus petites et plus disséminées sur le 

territoire de la 71. Nous pensons que ce genre de vacances n'est plus en phase avec les 

aspirations des Français. Nous ne croyons pas que le nombre d'emplois créés soit suffisant en 

regard de l'investissement public consenti. Nous ne sommes pas favorable à ce projet. 
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Avis n°192 

Laissez notre belle région 
Ajouté par Marie-Christiane DE RAGO (LES BIZOTS), le 23/08/2015 
Risque de dénaturer et abimer notre belle campagne et notre forêt, problème de sur-population 

concentrée et risque de dégrader l'écologie. 

Avis n°197 

Pourquoi refuser le plus ? 
Ajouté par rene CHAVET (montchanin), le 23/08/2015 
Ancien responsable de certaines associations de la région de La Guiche. Dommage de voir 

que des contestations sans fondement se permettent de refuser la promotion de la région et de 

la Bourgogne et surtout de la Saône-et-Loire. 

Commentaires :  
 

pourquoi refuser le plus? (ou le moins?) 

"contestations sans fondements"! ah bon? 

les arguments financiers sont pourtant fondés : 

- des millions d'euros d'argent public au service d'une multinationale plus soucieuse, par 

définition, de ses bénéfices que du réel bien être de la population 

- un plan financier bien monté qui nous laissera, dans 30 ans, un site à l'état incertain 

- des emplois à temps très partiel 

- la quasi certitude que les clients du center park n'en sortiront pas, vu que tout est prévu sur 

place : quid des retombées touristiques? 

et des arguments : avec cet argent public, ne peut-on imaginer, penser des aménagements qui 

intéresseraient directement les locaux? 

ex : aider au développement de gîtes, chambres et tables d'hôte; créer des sites de loisir style 

acrobranche pour les habitants de la région 

créer des établissements d'accueil pour personnes handicapées, pour enfants vivant en foyer 

ou enfants citadins en mal de vacances 

les idées crétrices de vrais emplois ne manquent pas, il suffit d'y réfléchir. 

alors parler de contestations sans fondements est tout à fait inexact. 

Ajouté par Marie -Edith FLEUTOT (Charolles), 27/08/2015 

Une contestation par les nantis 

Votre remarque est pleine de bon sens. 

Mais les contestataires n'habitent pas la région montcellienne... Pas plus d'ailleurs qu'ils ne 

sont au chômage : ce sont soit des retraités, soit des nantis. 

Ceux qui aiment cette région sont clairement et sans ambiguité en faveur du projet. 

Nous devons faire entendre notre voix, celle de tous ceux qui égalèrent et qui voient dans ce 

projet une opportunité. Celle aussi de ceux qui aiment leur région. 
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Ajouté par A PERNE (Montceau-les-Mines), 27/08/2015 

Sans fondement ? Vraiment ? 

René, vous n'avez pas lu ce qui est publié sur ce site qui amène une multitude d'arguments 

extrêmement fondés montrant que construire un Center Parcs serait un mauvais choix pour le 

département. 

Lisez les et vous verrez que les raisons de refuser le parc touristique de Pierre & Vacances se 

rangent dans trois catégories : 

1) la démocratie défaillante ; ce projet tombe du ciel, sans lien avec les besoins exprimés par 

les citoyens de Saône et Loire jusque-là (voir le document Sirius établi les années 

précédentes). P&V avec sa force marketing et l'aide des médias "vend" ensuite des promesses 

par milliers sur lesquelles les élus locaux plongent par facilité. Les mougeons (vous savez cet 

animal 50% mouton - 50% pigeon) applaudissent ce cadeau du ciel. Sans s'apercevoir que ce 

sont eux qui financent le développement de P&V avec leurs impôts locaux. 

2) Une forme de développement local qui mène à l'échec : s'appuyer sur "les gros", les 

investissements lourds, les projets centralisés avec gros travaux à la clé. Concentrer 

l'investissement public sur des projets inutiles mais présentés comme LA solution qui va 

amener la prospérité dans le secteur. Et pendant ce temps laisser dépérir les secteurs en place 

qui auraient besoin de soutien, demander aux gens, aux associations, aux collectivités locales 

de se serrer la ceinture. L'argent (30-40 millions d'euros pour le Département) mis dans le 

partenariat avec Pierre & Vacances manquera ailleurs. Mais comme toujours ceux qui le 

veulent si fort aujourd'hui seront aux abonnés absents quand il sera l'heure de faire le bilan. 

3) L'aveuglement face à la crise climatique : de tous côtés on le dit. Tout le monde le sait. 

L'environnement se dégrade à grande vitesse et il faut cesser de gaspiller à tout va les 

ressources naturelles. Et de balancer sans retenue du CO2 dans l'atmosphère. Center Parcs 

c'est le refus de ses changements indispensables. La création de nouveaux besoins artificiels 

pour consommer encore plus d'eau et d'énergie sous couvert de rencontre avec la nature. Le 

luxe ridicule de vouloir créer une bulle tropicale dans l'est de la France quand tant de régions 

du monde sont au bord du précipice climatique provoqué par le mode de vie occidental. 

Construire des Center Parcs à tour de bras comme le voudrait Pierre et Vacances c'est foncer 

encore plus vite dans ce mur là. 

Vous voyez, beaucoup de bonnes raisons de ne pas prendre pour argent comptant les 

promesses de Pierre et Vacances, ces marchands de rêves et d'illusions. 

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 27/08/2015 

ne pensez pas quà vous!!!!!!!!!!! 

originaire de la guiche, j'ai defendu notre region pendant de nombreuses annees et je suis 

surpris d'une telle attitude de personnes voulant surtout ne pas etre troublées pour leurs 

tranquilités. 

pensez plutot a vos enfants et aussi a vos petits enfants qui seront heureux de triouver peut 

etre des places suite a la création du center parc 
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le bassin minier a toujours ete porteur pour notre region...... 

continuez a regarder votre télé ou votre portable . .....vivre avec les locaux ne vous 

passionnent pas du tout.....pour vous situer je ne suis qu'un vieux jeune de 65 ans 

Ajouté par rene CHAVET (montchanin), 27/08/2015 

C'est terrible d'en être là ! 

Mme ou M. Perne "ce sont des nantis, ils ne sont même pas au chômage" ! 

Pour lui/elle "tous ceux qui galèrent" doivent soutenir le projet. Les autres "n'aiment pas leur 

région". 

C'est ne rien comprendre aux mécanismes qui créent la galère justement ! Etre d'accord pour 

se contenter de miettes, considérer comme normal la misère, les bas salaires, les emplois 

précaires, le statut de travailleur pauvre. 

C'est reporter sa colère contre ceux qui n'ont pas grand chose, un petit emploi, une retraite, 

plutôt que contre ceux qui ont beaucoup et fabriquent ces situations. 

Pour moi dans l'affaire le nanti c'est le Président de Pierre & Vacances haut classé dans les 

fortunes de France et à qui nos élus veulent généreusement avancer plusieurs dizaines de 

millions d'euros à partir de l'argent de nos impôts. 

Ajouté par Pauline NIOCHE (Lyon), 28/08/2015 

Ah, les riches... ! 

Les nantis, les riches... 

Bref, tous à l'origine de tous nos maux, à commencer par le travail ! 

Mais que serait l'emploi en France sans Michelin, Brémont, Peugeot et compagnie ? Et tant 

d'autres qui ne reçoivent que des quolibets. 

Ne faisant pas partie de cette catégorie, je suis heureux que certains conservent une attache 

dans notre pays, qu'ils n'aient pas tous fui en Belgique, en Suisse ou en Grande-Bretagne. Car 

par leurs investissements, ils créent de l'emploi, une dynamique dans notre pays, nos 

territoires. Et le pays de Monceau-les-Mines en a bien besoin. 

Alors continuez à cracher sur M. Brémont et ses comparses et nous terminerons tous en short, 

avec le RSA. Mais au fait, qui paiera le RSA ? Et qui paiera les retraites ? 

Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), 28/08/2015 

Avis n°199 

Voici une enquête d'investigation sur Center Parcs 
Ajouté par monique DéRUDET (bergesserin), le 24/08/2015 

  

Bonjour, 

Pour me faire un avis sur la question, j'ai fureté sur internet et j'ai trouvé cette enquête que je 

souhaite partager ici : 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/file/288/centerparcs-enquete-

mediapart0dc8.pdf?token=-ReX0qEM 
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Center Parcs : enquête sur une aberration faite de béton et de niches fiscales 

10 juillet 2015 Par Jade Lindgaard Source : http://www.mediapart.fr 

"Roi du bétonnage, le groupe Pierre et Vacances bénéficie d'un soutien financier inédit des 

pouvoirs publics, à coups de gigantesques niches fiscales, pour une offre de tourisme 

stéréotypée et déficitaire. C'est aussi un gros émetteur de gaz à effet de serre. Son dernier 

Center Parcs, à Roybon, est pour l'instant suspendu. 

Vendredi 10 juillet, à 9 heures, Laurent Fabius avait inscrit un important rendez-vous à son 

agenda de ministre des affaires étrangères, l'inauguration d'un nouveau Center Parcs à 

Morton, dans la Vienne : 264 hectares de surface arborée, 800 cottages, une bulle d'air 

tropical avec piscine et toboggans. La veille, il a finalement annulé sa venue. Le nouveau site 

de vacances du groupe Pierre et Vacances appâte les dirigeants politiques. Ségolène Royal – 

encore présidente de la région Poitou-Charentes – est venue lancer le chantier en avril 2014 

avec Jean-Pierre Raffarin, sénateur du cru. 

Ségolène Royal, lors de l&#039;inauguration du chantier du Center Parcs de Morton, dans un 

reportage de F3. 

Ségolène Royal, lors de l'inauguration du chantier du Center Parcs de Morton, dans un 

reportage de F3. 

Ce ne sont pas que de simples mondanités institutionnelles. C'est la marque d'un soutien 

officiel et répété des pouvoirs publics à un groupe qui bétonne des dizaines d'hectares chaque 

année, détruisant espaces naturels et paysages à grands renforts d'argent public et de subsides 

des particuliers, au service d'une offre de tourisme stéréotypée et gravement déficitaire. 

Au premier semestre, le groupe Pierre et Vacances a perdu 87 millions d'euros, après en avoir 

consumé 110 l'an précédent sur la même période. Sur les trois dernières années, en exercice 

complet, il a perdu près de 102 millions d'euros (en résultat net). La construction puis 

l'exploitation des Center Parcs et autres résidences de villégiature émettent des dizaines de 

milliers de tonnes de CO2. Ce désastreux bilan carbone rend surréelle la présence du ministre 

de la COP 21, le sommet du climat, lors de la cérémonie d'ouverture à Morton. 

En Isère, des dizaines de personnes occupent la forêt de Chambaran pour bloquer les travaux 

d'un autre Center Parcs, celui de Roybon. Et l'occupation pourrait bien durer, le tribunal 

administratif de Grenoble ayant décidé jeudi 16 juillet d'annuler un arrêté préfectoral 

indispensable à la construction du centre. « Cela n'a aucun rapport, Laurent Fabius vient avec 

sa casquette de soutien au tourisme », assurait le Quai d'Orsay avant d'annuler sa visite. C'est 

pourtant bien l'absence de lien fait entre la lutte contre le dérèglement climatique et la 

promotion de ce type de tourisme qui pose problème. 

La puissance publique ne ménage pas sa peine pour aider le groupe de Gérard Brémond, (...)" 

Pour lire la suite merci de télécharger l'article. 

Commentaire :  
 

Les élu(e)s pas intéressés... 

Très intéressante enquête ... Mais il semble qu'aucune information sur la réalité de ce projet ni 

aucun argument ne peut ébranler la croyance de nos élus au sauvetage du Charolais (voire du 

71) par PetV ... Il est vrai que très peu d'élu(e)s,à part les quelques uns qui en espèrent des 

retombées éventuelles et locales (et sont donc un peu "excusés" pour leur adhésion aveugle) 

ne se sont sentis concernés par ce débat (ni réunions ni site) alors que les finances de tout le 
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département sont concernées. Nous sommes nombreux dans tout le département à être 

consternés de ce manque de responsabilité pour l'utilisation de l'argent public dont ils ont la 

charge. 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 27/08/2015 

Avis n°216 

Un cluster d'entreprises locales pour accompagner 

le Center Parc 
Ajouté par Michel ANIZET (Gourdon), le 01/09/2015 

Après avoir examiné les arguments des tenants et des opposants au projet je choisis d'en 

soutenir la réalisation. Pourquoi ? 

Dans un climat régional de crise de l'emploi la création de nombreux postes (même parfois 

précaires) est un argument déterminant. 

L'examen des résultats des autres Center Parcs en activité montre que ces entreprises sont 

pérennes et donc assurent la permanence des emplois créés. Ce que l'implantation d'activités 

industrielles ou commerciales équivalentes, mais que nous ne savons pas trouver semble-t-il, 

ne saurait garantir. On peut le regretter d'autant plus que les emplois industriels apportent une 

qualification du personnel qui élève le niveau de compétence de la région. 

On peut s'interroger sur la « qualité » des loisirs proposés mais ils correspondent à une attente 

du public visé comme le prouve les résultats des autres Center Parcs en activité. Notre société, 

gourmande de loisirs, est ainsi faite. 

Les retombées fiscales sur les communes environnantes ne sont pas négligeables et peuvent 

aider au développement de celles-ci (ou à une réduction des impôts locaux !). 

Toutes ces retombées positives supposées revitaliser notre région doivent être 

effectivement recherchées et verrouillées. 

Nous avons le temps de nous y préparer et la création d'un « Cluster » d'entreprises locales 

prenant en charges des services liés au fonctionnement de Center Parc serait sans doute une 

bonne solution. 

Nous pourrions ainsi éviter de voir débarquer des structures déjà liées à Pierre et Vacances, 

voire une main d’œuvre non qualifiée issue de pays étrangers, qui assurent, dans ces 

établissements, les tâches que nous souhaitons voir attribuées aux entreprises et à la main 

d’œuvre locales. 

La formule « Cluster » conduirait à adapter les capacités de services de nos entreprises aux 

besoins du Center Parc, besoins évalués à partir des observations faites dans les 

établissements en fonctionnement stabilisé. 

Avis n°215 

Le respect des électeurs 
Ajouté par Pascal GUINOT (Montchanin), le 01/09/2015 

 CENTER_PARCS.PDF 
En laissant des ultra-minorités bloquer des projets d'avenir, c'est la démocratie qui n'est plus 

respectée. 
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Notre constitution a été établie afin que les citoyens soient les décideurs de la gestion, de la 

politique et des orientations prises, tant pour leur commune, canton, département, région, que 

pour notre pays. 

A cette fin, chacun d'entre nous est appelé régulièrement à voter pour celui ou celle à qui il 

déléguera ses pouvoirs afin que les décisions soient prises suivant ses propres valeurs tant 

politiques que sociales et environnementales. 

Nos institutions doivent donc, dans le respect des règles constitutionnelles, avoir tout pouvoir 

de faire appliquer les décisions prises par les élus représentants la majorité d'entre nous. 

Cela paraît évident au premier abord, mais nous sommes très loin de ces considérations 

démocratiques sur de nombreux sujets dont l'impact économique est primordial pour nos 

communes, départements, régions et notre nation. 

Les exemples ne manquent pas, aéroport de Nantes, barrage de Sivens et bien d'autres sujets 

parmi lesquels le Center Parc du Rousset. 

Voilà un projet avalisé par toutes les strates structurelles de notre pays, communes, 

département, région, état, donc par une immense majorité de l'ensemble des citoyens 

concernés. 

Un projet financé par des fonds privés, donc des créations d'emploi sans aucun financement 

public, je dirais même des créations d'emploi qui sortiront des familles entières de la difficulté 

et qui soulageront les fonds publics des aides justement accordées à ces mêmes familles. 

On ne peut plus continuer à bafouer notre démocratie en mettant en péril des projets cruciaux 

d'avenir pour une poignée d'irréductibles qui sont avant tout contre tout. 

S'il fallait ramener leur représentativité en pourcentage, de combien serait-elle ? 2%, 1%, 

peut-être moins de 0,1% ? 

Comment peut-on dans la situation économique actuelle, refuser de la croissance sur des 

projets, qui plus est, nous engagent sur des années de travail, donc de pouvoir d'achat pour 

nos habitants et nos enfants demain ? 

Aujourd'hui toutes les règles environnementales qui doivent nous protéger des moindres 

risques sont largement respectées, alors désormais, c'est la démocratie qu'il faut faire 

respecter. 

Nous devons non seulement accueillir les investisseurs tels que Center Parc, mais nous 

devons leur faciliter les démarches afin que notre territoire soit reconnu par tous ceux qui 

voudront investir demain comme un territoire qui sait accueillir les entreprises, un territoire 

dynamique, dont les habitants ont largement voté pour une croissance intelligente. 

Pascal GUINOT 

Entrepreneur de BTP à Montchanin 71 

Commentaire :  
 

"Bafouer la démocratie" serait de refuser la contradiction 

"On ne peut plus continuer à bafouer notre démocratie en mettant en péril des projets cruciaux 

d'avenir pour une poignée d'irréductibles qui sont avant tout contre tout" - Même sur le ton de 

la déclamation cette affirmation montre juste votre mauvaise foi. Chacun sait que les élus ne 
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représentent au mieux que 20 à 25 % des électeurs, plus de la moitié refusant de s'exprimer 

par le vote. C'est donc complètement abusif de considérer que sur chaque sujet ils ont un 

blanc-seing pour agir et que le silence doit régner jusqu'aux prochaines élections. Re-activer 

la démocratie moribonde, c'est justement considérer le débat, la contradiction comme des 

éléments clés d'une société apaisée et dynamique. Le débat de la CPDP permet de travailler 

les dossiers, d'exprimer questions et avis,mais certainement pas de quantifier les opinions. 

Vous caractérisez grossièrement de "poignée-d'irreductibles-contre-tout" ceux qui ne 

partagent pas votre avis. On pourrait presque prendre cela pour un compliment en fait ; 

l'histoire a montré que grâce au courage de "poignées d'irreductibles" de grandes catastrophes 

ont été évitées. 

Ajouté par Corinne Lièvre (Saint-Ythaire), 02/09/2015 

Qui est de mauvaise foi... ? 

80 % de la population est pour le projet. 

Et c'est vous, Mme Lièvre, qui parlez de démocratie... 

Ajouté par P BERNIGAUD (Montceau-les-Mines), 02/09/2015 

Vérité "scientifique", quand tu nous tiens! 

Et pourquoi pas 100%, sous les bananiers? 

Ajouté par Ensemble!71 (Montceau), 03/09/2015 

C'est quoi la démocratie? 

Ben voyons ! Démocratie = sondage d'opinion du JSL sans aucune règle et affiché en bonne 

place, encadré et en grosses lettres, des fois qu'on soit sourd ! ... . Waouh... c'est quand qu'on 

va où? Peut être un bon truc pour les prochaines élections... 

Petit rappel : 

Ce site sur lequel vous vous exprimez est celui de la Commission Nationale de Débat Public 

qui est une instance de notre démocratie. Et le mot "débat" est un mot qui est un de ceux qui 

caractérisent une démocratie vivante et digne de ce nom. 

http://www.debatpublic.fr/son-role 
Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 03/09/2015 

 

 

Avis n°214 

Combattre les idées reçues, combattre les idées 

toutes faites 
Ajouté par Michèle PESENTI (Saint Bonnet de Joux), le 01/09/2015 

 ARGUMENTAIRE.DOC 
Nous devons construire notre région pour nos enfants et non l'éteindre à petit feu pour qu'ils la 

quittent. 
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La forêt détruite. 

FAUX 

La forêt de Douglas où s’installera le Center Parcs est une forêt d'exploitation destinée à être 

coupée « à blanc ». Le Center Parcs peut la sauver puisque les arbres seront pour beaucoup 

conservés afin de composer l'écran de verdure où s'installeront les cottages et les chemins de 

déplacement doux (à vélos et à pied). 

  

Bétonnage. 

FAUX 

Les cottages seront construits en bois selon des normes de développement durable par des 

entreprises locales. 

  

Les hébergements existants souffriront ! 

FAUX 

C'est exactement l'inverse qui se passe partout où des villages vacances de ce type se sont 

créés ! Gîtes et chambres d'hôtes ont vu leur fréquentation augmenter de façon significative. 

  

Le lac du Rousset sera entouré de maisons. 

FAUX 

Ce lac se trouve en zone Natura 2000 donc protégé et personne n'a imaginé investir cet espace 

naturel. 

  

Des subventions publiques. 

FAUX 

Il n'est pas question de subventions ! Le Conseil régional et le Conseil départemental 

investiront à travers une Société d'économie mixte comme il en existe des milliers de par la 

France. Au mieux on gagne de l'argent, au pire on n'en perd pas puisque les collectivités sont 

copropriétaires des installations. 

  

Les emplois n'existent pas ou ils sont précaires! 

FAUX 

S'il y a une chose qui est fausse c'est cette affirmation. Certes il y aura des emplois à temps 

plein et d'autres à temps partiel, mais ce seront des emplois non délocalisables (par 

définition!) et pas plus indignes que les emplois dans l'hôtellerie, la restauration, les maisons 

de retraites voire les emplois dans nos communes. Ce sont des emplois de services dont nous 

avons extrêmement besoin dans notre territoire. 

Seuls les nantis peuvent contester, avec mauvaise foi, cette affirmation. 

Les emplois pendant la durée du chantier se compteront par centaines et les entreprises locales 

sont en attente de l'ouverture de ce chantier qui représente une aubaine pour notre région. 



  

L'approvisionnement viendra d'ailleurs ! 

FAUX 

 il est prouvé partout où les Center Parcs sont installés que les producteurs, notamment les 

agriculteurs, les maraîchers, les éleveurs de viande ou de fromages, bref toute l'économie de 

bouche se passe en « circuit court » et est d'un grand soutien à cette économie locale. 

  

Les touristes ne sortent pas ! 

FAUX 

Plusieurs fois pendant les séjours les organisateurs proposent des circuits de visite et notre 

territoire regorge de « pépites patrimoniales et culturelles » de tout premier ordre ! 

  

La Bulle aquatique ! 

Il faut savoir que les piscines municipales sont chauffées toute l'année dans nos villes et 

personne ne trouve à y redire. Les méthodes prévues sont des méthodes durables et très 

respectueuses de l'environnement. 

  

En définitive il est difficile de trouver des arguments objectifs contre le projet. 

  

Avis n°213 

Les amis de Scodi 
Ajouté par Rodéry Alain (lyon), le 31/08/2015 

Les Amis de Scodi sont pour un Center Parc au Rousset. 

Actuellement en Corse, nous sommes interpellés par certains commentaires de personnes qui 

n'ont d'Ecolos que le nom, et d'autres réfractaires inconscients de cette opportunité. 

Qui peut refuser que plusieurs centaines de chômeurs ou inactifs retrouvent une amélioration 

financière et psychologique ? 

Arrêtons de polémiquer sur ce projet avec un mouvement politique qui ne représente rien au 

niveau national. 

Soyons tous unis, pour une fois, afin que Ce Center Parc se réalise au plus vite dans cette 

belle région où artisanat, commerce, tourisme n'attendent que ça. 

Les amis de Scodi 

Avis n°212 

Un projet attendu 
Ajouté par Jean-francois LAUTISSIER (Pouilloux), le 31/08/2015 

- Après avoir pris connaissance de l'intérêt que Pierre et Vacances portait sur la forêt du 

Rousset et pour implanter un Center Parcs. 

- Après avoir mesuré et évalué les avantages et inconvénients de ce projet, j'ai fait le bilan et 

j'ai vite compris que c'était une opportunité et une chance pour ce territoire et sa population. 

- Intérêt sur le plan social, économique et touristique. 

Je rappelle que celui-ci a été validé à l'unanimité par les 57 conseillers généraux de Saône et 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/amis-scodi.html
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Loire, par la majorité des conseillers régionaux de Bourgogne ainsi que par les élus locaux. 

De plus, les 3 chambres consulaires - agriculture, commerce-industrie et métiers-artisanat - 

ont bien compris l'importance de ce projet et se mobilisent largement en sa faveur. 

Malgré cette forte mobilisation des élus, comme d'habitude sur ce type de projet, et c'est bien 

légitime, les opposants se sont manifestés. 

Pour cela et par souci de transparence, le conseil général et Pierre et Vacances ont souhaité 

saisir la Commission Nationale de Débat Public (CNDP). 

Ayant participé à plusieurs réunions de ce débat, j'ai pu constaté une opposition systématique 

et radicale de la part des gens hostiles à Center Parcs (plutôt détruire que construire), des 

personnes plutôt éloignées de ce territoire, allant jusqu'à quitter la salle lors des interventions 

de personnes favorables au projet. 

Le rassemblement du 30 août au Rousset (400 personnes) a montré toute la détermination de 

la population locale et des élus du territoire, à porter et à défendre ce projet. 

Suite à cela, je ne doute pas que les services de l'Etat et des collectivités territoriales 

concernés mettront tout en œuvre pour la réussite de ce Center Parcs. 

En tout cas, ce projet a fait naître beaucoup d'espoir parmi la grande majorité de la population 

(les sondages en témoigne), et particulièrement chez les jeunes. 

Je vous laisse imaginer leur immense déception, leur amertume et leur colère si celui-ci 

échouait. 

VIVE LE CENTER PARCS 

Avis n°211 

Pas loin du fiasco ! 
Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), le 31/08/2015 

Malgré les moyens abondants dont disposaient les organisateurs de la "grande réunion de 

soutien du Center Parcs" de ce dimanche au Rousset, le petit nombre de présents laisse 

clairement apparaître le doute qui s'est installé dans l'ensemble du département pendant les 

cinq mois de débat public. 

Pas plus d'une centaine de personnes, une trentaine d'élus, alors que les espérances des 

invitants étaient trois à cinq fois plus élevées. Ni la présence des député, sénateur, président 

de conseil général ancien et nouveau, ni la dégustation n'ont fait bouger en grand nombre les 

élus locaux pourtant très largement invités. Même les présidents des com-com signataires de 

l'appel ne figurent pas tous sur la photo présentant les élus avec leur écharpe. 

Rien d'étonnant à cela car le débat a montré le bien fondé et la solidité des raisons de 

s'opposer à la construction d'un énième Center Parcs en France. 

Il faut relire les contributions et cahiers d'acteurs qui disent que ce projet est un mauvais choix 

pour le département, d'un point de vue économique comme sur le plan social et au regard des 

mesures à prendre pour cesser de dégrader le climat et la planète. 

En face de cela les arguments des promoteurs du projet sont de l'ordre de la croyance et 

reposent sur des promesses présentées par Pierre & Vacances et les leaders politiques du 

département. 

Promesses de développement local qui font l'impasse sur le coût énorme des maigres 

retombées qui peuvent être espérées. 

Beaucoup de monde a compris que cet investissement épuisera les finances publiques et 

qu'ainsi les collectivités locales et les associations de service public auront bientôt droit à un 

discours encore plus déprimant chaque fois qu'elles auront besoin de concours publics. 

La nouvelle majorité à peine arrivée à déjà annoncé qu'elle serrerait les cordons de la bourse 

dès 2016 pour ne pas mettre le département dans le rouge ; mais elle s'apprête à s'endetter de 

30 à 40 millions d'euros pour devenir propriétaire de la "bulle tropicale" que Pierre & 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/pas-loin-du-fiasco.html


Vacances se garde bien de financer pour son propre compte. Sans compter les 10 millions 

d'euros supplémentaires en travaux de réseau et voirie que le département, les com-com, 

communes et syndicats intercommunaux vont devoir mettre sur la table pour permettre le 

fonctionnement du parc touristique. 

Face à cette dure réalité et à l'annonce de son durcissement prochain, les arguments avancés 

hier encore expriment une foi basée sur la croyance dans un grand coup gagnant qui 

changerait la donne pour un territoire. Ils veulent croire et faire croire que ce qui ne 

fonctionne pas depuis des décennies, fonctionnera cette fois-là : un grand projet couteux que 

personne ne demandait - à l'exception des bétonneurs professionnels - transformerait la vie 

dans le charolais, le bassin minier et pourquoi pas le clunisois et mâconnais. 

Aveuglés par leurs quelques jours passés en Moselle, invités en tant que VIP par P&V, des 

élus proclament à tout va que là-bas, l'impact du centre de vacances est formidable... alors que 

toutes les statistiques de l'INSEE le démentent. Heureusement, ils ne sont suivis que par un 

faible nombre de leurs collègues. 

Au lendemain de ce qui se voulait un grand raout et qui n'a été qu'un aimable apéritif militant, 

il faut se réjouir que les yeux se décillent, tout particulièrement chez ceux qui constatent que 

pendant que quelques-uns attendent le miracle Center Parcs, eux ont à faire à un quotidien 

souvent difficile devant lequel ils se sentent bien seuls. 

Commentaire :  
 

Rectification 

Mr Lièvre malgré tous le respect que je vous dois,vous ou vos indics devraient revoir leur 

mode de calcul d individus car le nombre de sympathisants au projet étais bien plus élevé que 

ce que vous annoncez dans votre commentaire. Ceci dit j admire votre ténacité,votre 

engouement a vous opposez à un projet porteur pour notre territoire qui est d ailleurs quelque 

peut éloigné du votre. En ce qui concerne l argent public certains en touchent et contrairement 

a Pierre et Vacances on ne leur demandent pas de le restituer!!! 

Pour finir nous défendrons ce projet jusqu au bout ! 

Cordialement ,en bon écologiste j espère bientôt vous voir arriver à cheval ou à vélo a la 

réunion 

Ajouté par Pierre LAUTISSIER (La Guiche ), 31/08/2015 

Cet avis est de mauvaise foi 

Passons sur la sous-évaluation manifeste du nombre de participants lors de la réunion de 

soutien au Rousset, il y avait au moins 300 personnes présentes. Les contre-vérités énumérées 

dans ce post n'en font pas une vérité seulement par la force de conviction d'un opposant avéré 

(c'est un droit) qui enfile les clichés et jugement infondés (c'est un travers). 

Ajouté par Jean-Baptiste GARNON (Saint Bonnet de Joux), 01/09/2015 

pas de procès d'intention SVP. 

pas de procès d'intention SVP. 

Ajouté par monique DéRUDET (bergesserin), 03/09/2015 
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Avis n°210 

Le geai du Rousset cajole 
Ajouté par Pierre SIMONNOT (La Guiche), le 31/08/2015 

 LE_GEAI_DU_ROUSSET_CAJOLE.DOCX 
Le geai du Rousset cajole 

Non, ce n’est pas un mauvais jeu de mot, ou un propos irrespectueux, le geai cajole, comme la 

poule caquète, la colombe roucoule, le dindon glousse et l’âne braie… 

Petit retour en arrière, le collectif du geai du Rousset est né en juin 2014 « avec la volonté 

d’informer en toute clarté et indépendance tous les citoyens sur le projet de Center 

Park. »  Le nom du geai a été choisi, car ce noble habitant de nos régions aurait la faculté 

particulière de cajoler, comprenez pousser son cri particulier, quand il sent venir une menace, 

et ainsi prévenir toutes les espèces vivantes dans cette forêt. 

Bon, tout cela part d’une noble ambition, c’est le fondement de la démocratie de voir se 

développer un débat contradictoire objectif et constructif. Mais, force est de constater que ce 

n’est pas le cas et que ce débat a pris un tour déplaisant, avec des propos partisans, pour ne 

pas dire l’énoncé de contre-vérités manifestes. 

Illustration de mon propos sur quelques exemples : 

Gaspillage démesuré d’une eau rare et précieuse. 

Plusieurs contributions font état d’un gaspillage éhonté d’une eau précieuse, ce qui est 

totalement faux. L’eau gérée et distribuée par le SIVOM est prélevée dans 11 puits sur le 

bassin de la Loire.  La part de cette eau, livrée au parc, est consommée par les clients, 

l’équivalent de 2500  personnes en moyenne, qui ,entre parenthèses ne consomment pas cette 

eau à leur domicile pendant leur séjour au parc. Les effluents seront collectés et retraités dans 

une station à construire à Marizy. L’eau retraitée sera ensuite intégralement restituée au bassin 

de la Loire via l’Arconce. 

Saccage d’une belle forêt en zone humide NATURA 2000. 

Le périmètre prévu pour l’implantation du parc est totalement situé au milieu d’une forêt 

artificielle de pins douglas, et pas en zone humide. Si le projet est abandonné,  cette ressource 

sera récoltée d’ici une à 2 décennies .Pour être plus clair, elle sera coupée à blanc c’est-à-dire 

rasée. Autre paradoxe sur ce sujet : à une cinquantaine de kilomètres d’ici, des soi-disant 

« forestiers écologistes » ont saccagé 5 hectares de jeunes pins douglas au prétexte du non-

respect d’une nécessaire biodiversité ! 

Le gaspillage financier de fonds publics. 

Alors là , c’est du grand n’importe quoi avec un mélange de chiffres fantaisistes entrainant la 

confusion entre la dotation en capital de la SEM ( et pas une subvention à fonds perdus) du 

Département et de la Région à hauteur de 15M€ et l’estimation du montant total de 

l’investissement de l’ordre de 66M€ pour les équipements techniques collectifs , les cottages 

étant financés par ailleurs. La SEM paiera en retour des redevances et loyers annuels à ses 

actionnaires…donc au Département et à la Région qui « récupèreront «  leur mise. 

Il faut compléter en rappelant que la réalisation de Center Park génèrera environ 1.3 M€ de 

taxes d’urbanisme à la construction et plus d’ 1 M€ de taxes diverses annuelles 

Ces chiffres sont parfaitement cohérents et comparables à ceux annoncés par le département 

de la Moselle et les collectivités locales dans la région d’Hattigny. 
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 Dans une récente enquête sur ce Center Park ouvert en 2010 , le Républicain Lorrain titrait 

un de ses articles : Center Park : Le jackpot pour les collectivités ! La seule communauté de 

commune des 2 Sarres confirme percevoir annuellement 700K€ de taxe de séjour, chiffre à 

relativiser pour Le Rousset , le parc Mosellan comptant plus de 900 cottages. 

Les emplois précaires 

Contrairement aux chiffres fantaisistes qui sont véhiculés ici, le bilan confirmé en Moselle est 

de 750 contrats de travail sur le site dont 450 CDI temps plein, auxquels il faut rajouter 300 

emplois indirects , induits…..dans le contexte d’un parc 2 fois plus grand. 

 La tortue cistude. 

On pourra dire que cette noble et rare tortue a pris tout son temps pour arriver dans le 

débat…de l’ordre de 9 à 10 mois après la création du geai! Je ne vois que 2 hypothèses : 

- Nos amis écolos locaux ignoraient sa présence en ces lieux. C’est vexant pour eux. 

- Cette affaire est sortie du chapeau, dans la dernière ligne droite du débat comme     ultime 

argument de séance. 

De toute façon, cet argument reste sans valeur. L’activité du parc est prévue à plus d’un 

kilomètre des rives de l’étang du Rousset, en pleine forêt de pin douglas, ou cette noble tortue 

n’ira jamais s’aventurer ! 

 On en est arrivé à un stade où les mêmes arguties se répètent à quelques variantes minimes 

près, on tourne en boucle et quelquefois avec des répétitions pures et simples, déposées 

plusieurs fois par un petit nombre d’opposants particulièrement actifs ! 

Personnellement, j’avais déjà mis un court avis sur le forum de discussion ( N° 127 )pour 

porter témoignage du succès de l’implantation à Hattigny , mais devant tant de propos 

déplacés , nous nous permettons cette mise au point. 

Bon courage aux membres de la commission du débat public pour faire un tri objectif de cet 

écheveau, et un grand merci par avance à leur objectivité. 

 Jeanne et Pierre Simonnot 

La Guiche 

 

Avis n°209 

Individuel 
Ajouté par Jean-Baptiste GARNON (Saint Bonnet de Joux), le 30/08/2015 

Je suis très favorable à ce projet de Center Park. Sous un angle économique, c'est une 

véritable respiration pour une région attractive, aux charmes multiples et qui mérite un 

développement touristique. Outre les emplois directs, ce projet remettra du souffle dans de 

nombreux domaines d'activité. Les questions environnementales semblent maîtrisées, les 

questions financières aussi. Enfin, le choix de ce mode de vacances correspond à une 

tendance très marquée d'un public croissant, en particulier étranger, et qui permettra 

certainement à d'autres offres touristiques de retenir l'intérêt de ceux qui découvrent la région. 

Commentaires :  
 

Bravo. 

Position claire, sans équivoque et bien argumentée. Bravo. 
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Ajouté par N DURAND-OLIVIER (Mâcon), 31/08/2015 

Argument ? où ça? 

Mais où lisez vous donc un seul "argument"? 

Voici une série d'allégations sans le moindre fondement, rien de plus. 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 31/08/2015 

projet qui doit etre adopte 

Que faire de cette France quand certaine personne manifeste sans savoir de quoi il parle !!! 

Center parcs Oui Oui!!!!!!!!! la Saône et loire n est pas assez désastreuse économiquement 

pour ne pas adopter un projet de cette envergure . Un projet pour l économie favorable avec 

une construction muni de cahier de charge sérieux ! Ou le problème vient peux être d un 

jumelage entre deux communes s il vous plais laisser pour une fois votre politique de coté et 

faites nous espérer a des jours économiquement meilleur 

Ajouté par romain BELIO (Dompierre sous Sanvignes ), 31/08/2015 

BIEN D'ACCORD 

Bravo pour ces commentaires je pense également que cette réalisation apporterait beaucoup à 

l'économie du département (commerce, agriculture, tourisme etc...) qui en a bien besoin. 

Ajouté par Monique DUCROUX (SAINT DIDIER EN BRIONNAIS), 01/09/2015 

 

 

Avis n°208 

OUI au center parc du Rousset !!! 
Ajouté par clémentine CORNELOUP (Saint bonnet de joux), le 30/08/2015 

Pour que ma belle région, dont je suis native, soit connue et reconnue !! 

Pour le développement économique de notre région et pour que nos petites communes 

continuent d'être attractives ! 

Pour que nous et nos futurs enfants puissent trouver du travail sur place ! 

Située à 1h30 en train de Paris, et 1h30 en voiture de Lyon, Le Rousset sera une localisation 

idéale pour des vavances en toute tranquilité, à la découverte de notre terroir ! 

Pour toute ces bonnes raisons, je suis TRES FAVORABLE A LA CONSTRUCTION DU 

CENTER-PARC AU ROUSSET  

 

Avis n°225 

Pour le développement du territoire 
Ajouté par Gérald GORDAT (Charolles), le 03/09/2015 

Les arguments des uns et des autres ont largement été évoqués et débattus ces derniers mois 

lors des réunions et sur ce site. 

Pour ma part, j'ai clairement exprimé mes motivations en faveur de ce projet. 

Loin de toutes discussions techniques, souvent peu accessibles au grand public, il convient en 

cette fin de débat d'exprimer une position plus globale. 
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Nous avons bien ressenti les différences de conceptions entre deux modes de vie très 

différents, souvent caricaturés. Si je peux accepter que d'autres ne pensent pas comme moi, je 

ne peux pas accepter la violence des propos. 

Aujourd'hui, nous avons réussi à montrer que les partisans, même s'ils sont peu bavards (c'est 

assez logique quand on est d'accord sur un sujet), étaient nombreux. 4200 signatures sur la 

pétition lancée, 80% sur le site du JSL... 

Des consultations populaires qui nous permettent de constater que la majorité soutient 

l'initiative. 

Je souhaite maintenant que Pierre et Vacances prenne une position favorable pour engager 

concrètement ce projet phare pour le développement économique, vital pour la région et 

précieux pour l'emploi ! 

Cette construction sera aussi de nature à montrer que notre territoire va de l'avant et se situe 

dans une dynamique positive. 

Gérald GORDAT 

Conseiller Régional de Bourgogne 

1er Vice Président de la Communauté de Communes du Charolais 

 

Avis n°224 

"avis favorable" et "retombées économiques" 
Ajouté par oliv (PIERRE DE BRESSE), le 03/09/2015 

Je suis artisan inscrit à la Chambre de métiers et de l'artisanat, et déjà en juin 2014 j'avais été 

invité à un "forum inter-chambres consulaires" (se tenant à Chalon) dont j'ai rapidement 

compris qu'il avait pour but de promouvoir ce projet. Depuis on a pu lire dans le magazine de 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région Bourgogne de mai 2015 "Réunis en 

bureau [...] se sont dits favorables au projet", puis de septembre 2015 "Les chambres 

consulaires soutiennent Center-park". Au nom de qui ? A se demander s'il est utile de 

participer à ce débat ?! D'autre part on avance, encore, l'argument de l'emploi, avec le 

concours de l'argent public qui pourrait être employé autrement, si on considère l'état de la 

commande publique en matière d'entretien des bâtiments entre autres. Je rappelle que la 

France est déjà la première destination touristique mondiale (mais pas la meilleure valeur 

ajoutée en terme de retombées), doit-on encore "charger la barque" ? Quant aux retombées 

environnementales... 

Commentaire :  
Effectivement les chambres 

Effectivement les chambres consulaires et ceux qui en dépendent ont fait le forcing sans 

consultations... Je suis moi-même aux Gîtes de France et j'ai lu, incrédule, (dans le JSL sur 

une page publicitaire) le soutien de mon association à ce projet en totale contradiction avec les 

valeurs que nous disons défendre. Sans jamais que les adhérents ne soient consultés.... Alors 

que PetV dit même dans sa synthèse du DMO : "Ces domaines sont conçus pour satisfaire une 

forte demande tout en limitant l’impact environnemental en évitant le mitage des 

hébergements touristiques sur le territoire"... car les petites structures "mitent" et sont un 

danger pour l'environnement... 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/avis-favorable-retombees-economiques.html
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De même éviteront-ils de prendre des petites entreprises locales au profit de plus grosses qui 

ne miteront pas leur budget. Et ils syphonneront l'argent public qui pourrait comme vous le 

dites donner de l'emploi dans d'autres domaines du bâtiment et d'autre chose 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 04/09/2015 

 

Avis n°223 

Maire de Marizy 
Ajouté par Emmanuel REY (Marizy), le 03/09/2015 

Pourquoi soutenir l'implantation d'un center parcs au Rousset ? 

- la marque PVCP, leader européen du tourisme de proximité, toujours contrôlée par son 

fondateur, et qui possède un unique savoir faire éprouvé depuis des décennies ; 

- un site idéal au sein d'une forêt privée d'exploitation de résineux destinés à être abattus ; 

- une position géographique proche de la région Rhône-Alpes, principale zone de chalandise 

du Centre Parcs ; 

- un projet populaire d'ampleur qui viendra enfin structurer une offre très atomisée d'activités 

touristiques ; 

- contrairement à l'offre des chambres d'hôtes dont l'économie est très liée à la saisonnalité, un 

center parc présente un taux d'occupation constant tout au long de l'année ; 

- des retombées financières pour notre territoire rural très conséquentes dès la mise en 

chantier du projet avec du travail pour des dizaines d'entreprises et des centaines de salariés 

pour deux ans ; 

- la création de 300 emplois directs lors de la phase d'exploitation ; 

- un plan de communication sans précédent au service de la notoriété de notre département, la 

Saône et Loire ; 

- un total respect de l'environnement répondant aux obligations très strictes de la norme HQE 

; 

- l'accueil pour nos villages d'une population nouvelle, indispensable au maintien et au 

développement d'activités et de services ; 

- tous ces bénéfices escomptés décrits ci-dessus ont été observés partout, en France et en 

Europe, sur des sites accueillant un center parcs. 

Pourquoi alors priver Le Rousset, la Saône et Loire et la Bourgogne de cette formidable 

opportunité qui plus jamais ne se représentera en cas de démission du maître d'ouvrage ? Ce 

serait un lamentable gâchis. 

 

Avis n°222 

Un soutien sans équivoque 
Ajouté par Nicolas DURAND (Mâcon), le 02/09/2015 

Lancée par l'association "Charolais-Brionnais en mouvement" et le collectif PAT71, 

l'invitation à se rassembler dimanche dernier sur le bord de l'étang du Rousset a largement 

atteint son objectif. 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/maire-marizy.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/soutien-equivoque.html


Avec près de 500 personnes, dont de très nombreux élus locaux, les agriculteurs - jeunes et 

moins jeunes - du Rousset et des communes voisines, leurs homologues artisans, de 

nombreuses personnalités, mais aussi beaucoup d'anonymes, le soutien au projet a été franc et 

massif. 

Mobilisés et déterminés 

Accueillant les participants, Sylviane Bonnot, maire du Rousset, rappelait avoir longuement 

échangé avec le maire d'Hattigny en Lorraine, Brigitte Helluy, sur les attentes à avoir en 

matière de retombées : « une aubaine pour la commune et son territoire », soulignait cette 

dernière invitant la commune du Rousset, la région et le département à ne pas laisser passer 

cette chance d'avoir été retenus par la société Pierre & Vacances, avec des emplois directs et 

indirects à la clef, une attractivité renforcée, une dynamique certaine... 

« Nous voulons montrer aujourd'hui à Pierre & Vacances que nous entendons que ce projet 

aboutisse et montrer aux opposants que nous existons », poursuivait Sylviane Bonnot, 

déplorant « le comportement intolérable de certains opposants », mais aussi le fait que, 

désormais, « tout projet est systématiquement contesté ». 

« Ce projet constitue une réelle opportunité qui ne se représentera jamais et qui ne doit pas 

nous échapper », campait-elle sous une salve d'applaudissements, laquelle illustrait la 

détermination et la motivation du camp des "pros" comme l'aime à l'appeler la presse. 

Plus de 4.200 signatures 

Président de l'association "Charolais-Brionnais en mouvement", Michèle Pesenti rappelait sa 

rencontre avec les jeunes du collectif PAT71, Anthony Decerle et Pierre-Yves Lautissier, 

rencontre qui avait motivé les uns et les autres dans la nécessité de susciter ce rassemblement, 

« celui des gens d'ici, de ceux qui vivent au Rousset et dans les communes environnantes et 

qui souhaitent que leurs voix soient enfin entendues ». Objectif commun, dire un OUI haut et 

fort à ce projet, un OUI à ce territoire ! Pour cela, « nous avons décidé d'unir nos forces pour 

faire aboutir ce projet. Il en va de l'avenir de nos territoires, ceux-là même où nous avons 

choisi de vivre », complétait Anthony Decerle, conforté par Pierre-Yves Lautissier : « nous 

n'avons pas le droit de ne pas laisser faire ce projet ». 

Et tout va dans le sens d'une expression large de la population en faveur du projet de Center 

Parcs au Rousset. Michèle Pesenti se réjouissait ainsi du sondage réalisé par Le JSL la veille 

auprès de plus de 1.600 lecteurs qui fait apparaître une large, très large 80 % d'avis favorables 

au projet, pour seulement 18 % d'avis opposés et 2 % qui ne se prononcent pas. Plus encore, 

elle mettait en avant les plus de 4.200 signatures, dont 1.350 signatures via Internet, le reste 

recueilli sur papier sur les marchés et les commerces. Un chiffre atteint en seulement quelques 

semaines et qui illustre de l'accueil favorable que lui réserve la population "muette", celle qui 

ne s'exprime pas. Et le chiffre des pétitionnaires favorables ne cesse depuis d'évoluer à la 

hausse... 

Ce succès est d'autant plus à souligner, comme le rappelait Michèle Pesenti, qui est le fait 

d'une très large majorité de Saône-et-Loiriens (à 98 %), et plus particulièrement des habitants 

du Charollais, notamment de la région montcellienne. Bref, une vraie vague de fond qui 

s'insupporte, non pas des arguments avancés par les opposants, mais des méthodes que ces 

derniers utilisent, de leur certitude d'avoir raison en tout et contre tous... 

Pas de doute, les habitants du coin sont résolument pour ce projet. Cette région, ils la 

connaissent, ils la vivent, ils l'aiment et ils espèrent, ils attendent clairement une dynamique 

nouvelle qui inverse le cours actuel des choses, celui qui a conduit le secteur à un lent et 

inexorable déclin. 



Pour tous, il s'agissait ici d'apporter un soutien déterminé au projet de Center Parcs, non pas 

contre les projets alternatifs évoqués par certains, mais en complément. Bref, pas les uns 

contre les autres, mais les uns avec les autres. 

Avec ce rassemblement et cette belle démonstration, les partisans du projet de Center Parcs au 

Rousset ont indéniablement marqué un nouveau point. 

 

Avis n°221 

De l'ambition ! 
Ajouté par josiane CORNELOUP (Saint Bonnet de Joux ), le 02/09/2015 

Maire de Saint Bonnet de Joux et conseillère départementale du canton de Charolles, je suis 

aux côtés de ceux qui se battent pour que ce projet aboutisse. Nous ne pouvons pas rester sans 

voix, sans actions face à une telle opportunité. L'occasion nous est donnée de dynamiser notre 

territoire du Charolais, d'augmenter sa fréquentation, de pallier à une vraie problématique 

locale en terme d'emplois ; ne la laissons pas passer !! Nous avons raté déjà trop de trains et 

souvent à cause de raisons partisanes ou politiques sur fond de querelles, de problèmes de 

personnes, certains ayant confondu intérêt personnel et intérêt collectif. Je forme le voeu que 

l'esprit consensuel soit au rendez-vous. Nous devons fédérer tous les acteurs économiques, du 

tourisme, de l'agriculture pour que ce projet corresponde à nos attentes et satisfasse le plus 

grand nombre. Soyons ambitieux pour la Saône-et-Loire. 

Commentaire :  
Quel train? 

Le train le plus important qu'on va (encore) rater cette fois c'est celui d'un développement 

durable qui tiendrait compte du réchauffement climatique, du CO2 (et Center parcs en est un 

gros émetteur), de l'importance de la biodiversité, du soin qu'il va falloir prendre des 

ressources (eau, for^ts, terres sans béton... ) si nous voulons laisser une planète viable à nos 

enfants ... Le train d'un avenir social, écologique et solidaire sur cette petite planète. Celui qui 

nous mettraient tous autour de tables partout pour décider ce que nous voulons pour nos 

territoires et la Saône et Loire... 

Nous avons déjà raté trop de tains c'est exact sinon nous n'en serions pas à la situation que 

vous décrivez... Et c'est aux mêmes qui nous ont conduit là alternativement ou conjointement 

comme ici, que vous voulez redonner la direction? Ou encore pire à une multinationale 

immobilière car vous parlez de train et j'ai entendu dire que Center Parcs serait une 

locomotive pour la Saône et Loire ! Soyons ambitieux pour la Saône et Loire, son riche 

patrimoine, ses savoir faire agricoles et gastronomiques, ses vins, ses paysages (sans bulle 

tropicale) ... Refusons ce projet qui a un train de retard sur le monde qui vient... l'agriculture 

qui vient... le tourisme qui vient... et tournons nous vers l'avenir... Pour créer bien plus de 200 

emplois "faute de mieux" parce qu'il n'y aurait pas d'alternative... 

Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), 02/09/2015 

 

Avis n°220 
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Pas d'urbanisation possible dans la forêt du 

Rousset 
Ajouté par françois (saint-vallier), le 02/09/2015 

Il est écrit dans la synthèse du maître d'ouvrage que des espèces protégées juridiquement par 

l'article L 411-1 vivent sur l'emplacement du parc. Cela veut dire quoi, explication avec les 

textes en vigueur : 

Commet une erreur manifeste d'appréciation, celui qui délivre un permis de construire dans un 

secteur abritant des espèces protégées. 

L'inventaire ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique) noté dans 

la synthèse du maître d'ouvrage informe la présence d'espèces protégées ou d'habitats 

susceptibles d'abriter des espèces protégées selon les saisons au titre du code de 

l'environnement. Leurs présences entraînent l'application de l'article L 411-1 du code de 

l'environnement. 

Ainsi un permis de construire ne peut pas être délivré s'il est susceptible de porter atteinte, 

même indirectement à une espèce protégée. 

Pour répondre à certains, il ne s'agit pas de la cistude qui vit vers l'étang du Rousset et non 

dans la forêt. 

Les plans du parc sont en pleine zone ZNIEFF de type I, particulièrement sensible à tout 

nouvel équipement ou transformation de l'existant, il est recommandé d'identifier ces secteurs 

comme non constructible en y acceptant, éventuellement de léger aménagement à des fins 

pédagogiques. 

Plan entouré d'une ZNIEFF de type II ou aucune destruction d'espèces protégées, ni 

modification dans le fonctionnement des habitats accueillant ces espèces, l'intérêt fonctionnel 

d'une ZNIEFF de type II étant d'assurer, à échelle relativement grande, une continuité 

naturelle, on ne peut pas couper ou morceler cet ensemble. 

Ces interdictions concernent notamment le prélèvement, déplacement ou destruction d'espèces 

mais également depuis 2007 la destruction, altération ou dégradation du milieu particulier à 

certaines espèces protégées. 

Ainsi tout zonage, réglementation ou réservation d'espace public qui ne prendrait pas en 

compte les milieux inventoriés comme ZNIEFF sont suceptibles de conduire à l'annulation 

des documents d'urbanisme. 

Avis n°219 

La Saône-et-Loire sans Center parcs 
Ajouté par Lapuce71 (Le Rousset), le 01/09/2015 

 SAONE-ET-LOIRE-SANS-CP.PDF 
Le débat public organisé par la CNDP a permis de porter à la connaissance du public une 

documentation importante sur ce projet. A l’issue de ce débat, et sur la base de cette 

documentation, des arguments en défaveur du projet de Center Parcs sont exprimés. 

1 – Les vacances dans les années à venir 

A l’avenir, les vacances seront de plus en plus un moment où l’on cherche à se cultiver et où 

l’on va découvrir l’authenticité de la nature, de la vie locale, des chefs d’œuvres historiques. 

Le concept de loisir en vase clos proposé par Pierre et Vacance, dont la baignade géante en 

milieu tropicalisé, n’est plus d’actualité. Ce concept est du passé, la transition vers une 

économie moins énergivore et productrice de CO2 qui se produit actuellement s’amplifiera 

dans les années à venir. 

2 – La Bourgogne 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/pas-durbanisation-possible-foret-du-rousset.html
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Le nom de notre région est connu dans le monde entier. Il est synonyme d’authenticité, de 

savoir vivre, de chaleureux, de vins renommés, de nature encore préservée et de richesse 

patrimoniale historique et artistique. Ce serait dévaloriser la région et ses habitants que 

d’associer son nom à celui d’une industrie touristique telle que Center Parcs et de prétendre 

modifier le mode de vie local, en évoquant une soit disant complémentarité avec le tourisme 

existant. 

3 – Le choix du site 

Pierre et Vacances se réfère au Center Parcs d’Hattigny en Moselle. C’est un cas atypique de 

par sa situation géographique aux portes de La Grande Région qui regroupe des territoires de 

4 pays de l’Europe Rhénane : l’Allemagne, la Belgique, la France et le Luxembourg. Cette 

Grande Région est une zone à forte densité de population et elle constitue le poumon 

économique de l’Europe. La situation atypique d’Hattigny est signalée dans un rapport 

touristique d’Atout France et il y a lieu d’en tenir compte. A moins de 100km d’Hattigny il y 

a l’Alsace et une multitude de grandes agglomérations. 

En Bourgogne, les 6924 habitants de la communauté de commune entre Grosne et Mont St 

Vincent dont certains sont à 36km du Rousset n’ont rien de comparable avec la situation 

d’Hattigny. La région lyonnaise située entre 120km et 150km comprend seulement 3 millions 

d’habitants et elle est située au pied des Alpes qui attirent énormément les Lyonnais. 

Le site du Rousset, de par sa situation, de par son accès difficile et de par son identité 

géographique n’est pas adéquat pour un lieu de tourisme de masse. Cette caractéristique 

défavorable a été signalée lors de la revue des sites potentiels par Pierre et Vacances en 2011 

dans la synthèse des sites non retenus. Le revirement de point de vue est une incohérence 

qui interroge. 

4 – L’autonomie locale 

Dans les zones rurales de notre département, de nombreux artisans, artistes et résidences 

secondaires se sont installés au fil du temps et ils ont contribué à l’économie locale. Vouloir 

développer le territoire en attirant d’autres personnes est un vœu honorable, mais à condition 

que la population et le territoire restent maîtres de leur développement local. Aujourd’hui, le 

groupe Pierre et Vacances essaie de séduire les élus et Chambres Consulaires afin d’avoir la 

main mise sur eux puis sur notre territoire et la population. Ceci est inadmissible et 

inacceptable, il est temps que les représentants locaux se tournent vers la société civile et 

dialoguent avec la population plutôt que de la mépriser. De nombreux citoyens sont porteurs 

d’idées et de solutions créatrices d’emplois qui nécessitent d’être exprimées et entendues. 

Ceci se rencontre dans d’autres départements et communes. 

5 – L’argent des contribuables 

L’argent public est destiné à être utilisé pour les besoins de la population. Aujourd’hui les 

finances publiques se réduisent et il faut que les collectivités locales participent à la transition 

économique et écologique en accompagnant les installations dont la population a besoin pour 

créer, vivre et développer des activités durables à consommation énergétique réduite. Ainsi, 

les collectivités permettraient à des citoyens de s’installer dans les zones rurales plutôt que de 

les fuir. Les zones rurales attirent de nombreux jeunes et retiennent les adultes de tous âges à 

condition qu’elles soient équipées des infrastructures dont les habitants ont besoin. Ce projet 

de Center Parcs ne  répond à aucun besoin de la population, c’est un projet privé de concept 

dépassé qui siphonnera de l’argent public : il ne doit pas à être financé ainsi, tant pour les 

équipements internes au site que les équipements externes comme la centrale d’épuration qui 

devrait être financée par le promoteur du projet et devrait être dissociée de l’assainissement 

des habitations. En comparaison, les habitants de la commune du Rousset n’ont reçu aucune 

aide publique pour les travaux d’assainissement non collectif. Cet argent public, siphonné par 



Pierre et Vacances ne sera pas disponible pour les besoins de la population et la transition 

économique serait repoussée d’au moins 10 ans. Chaque année de plus verra la population 

diminuer en zone rurale si la transition économique, peu consommatrice d’énergie, n’est pas 

mise en place maintenant ; dans 5 ans il sera trop tard. 

6 – L’imperméabilisation de zones naturelles 

La loi sur l’eau et les règlementations d’urbanisme préconisent l’arrêt du bétonnage et de 

l’imperméabilisation de zones naturelles ; il est recommandé d’utiliser en priorité les friches 

industrielles et commerciales. Actuellement en France, la somme des surfaces des zones 

naturelles et agricoles qui disparaissent sous le béton est équivalente à la surface moyenne 

d’un département tous les 7 ans. Pierre et Vacances propose d’imperméabiliser 20 ha de zone 

naturelle qui en plus est une zone humide riche en biodiversité : c’est contraire à l’esprit de la 

loi. Ne laissons pas la forêt du Rousset et la zone humide disparaître au profit de l’empire 

immobilier et financier de Pierre et Vacances. 

7 – La consommation d’énergies et d’eau 

L’alimentation électrique est prévue pour une ville équivalente à 2500 habitants c’est-à-dire 

une alimentation principale de 3.5 MégaW et une alimentation de secours de 2 MégaW en 

provenance de St Vallier poste LUCY et une dérivation de 12 km. Il se trouve que la centrale 

LUCY est en cours de démantèlement, ce qui ne change pas la consommation prévisionnelle 

d’électricité mais modifiera la solution technique et le budget prévisionnel d’installation. La 

consommation de la chaufferie pour les équipements est estimée à 5000 stères de bois par an. 

La consommation journalière d’eau est estimée à 450 m3. Le bilan carbone estimé à 10533 

tonnes équivalent CO2 est catastrophique. 

Les maisonnettes sont prévues en catégorie (HQE) haute qualité environnementale. La HQE 

n’est pas une norme mais un concept commercial datant des années 1990. Les performances 

énergétiques des maisonnettes seront à minima à la phase livraison et les fuites d’air vont 

apparaitre au cours du temps. La bulle chauffée à 29° sera un gouffre de consommation 

énergétique et d’eau. Alors que nous connaissons une fois de plus une sécheresse et que 

l’évolution économique préconise l’orientation vers des programmes économes en énergie et 

en eau et vers une réduction de gaz à effet de serre, ce projet est à contre- courant du bon sens. 

8 – Les emplois annoncés par PV 

Ce projet prévoit 220 équivalents temps plein dont plus de la moitié à temps partiel seraient 

rémunéré 258€ net par mois pour 2 fois 4.5h par semaine. Les autres emplois sont compris 

entre le SMIC et SMIC + 20%. Une durée de 9h de travail par semaine est insuffisante pour 

avoir droit aux indemnités de sécurité sociale. Dans le Charolais, plus de 35% des femmes ont 

des postes à temps partiel, ce projet va ajouter de la précarité à la précarité et ce système est 

une bombe à retardement vis-à-vis des systèmes de protection sociale et de la retraite. En 

France, les cotisations ont déjà baissées de 10% en 10 ans, ce système de faibles revenus à 

temps partiel n’est plus tenable d’un point de vue économique et social. 

La commune ne compte que 254 habitants. Ce seraient des personnes habitant à 20km ou plus 

qui se verraient proposer ces emplois. Habiter à 20km de son emploi c’est une charge 

d’environ 220€ par mois. Autant dire que les recruté(e)s ne resteraient pas longtemps en 

poste, donc aucun développement économique local n’est à prévoir à cause des faibles 

rémunérations et des distances travail-domicile trop longues. 

9 – La part de financement des équipements par des collectivités 

Les équipements de loisirs du site seront vendus 68M€ à une Société d’Economie Mixte 

(SEM), un partenariat public privé ; ils seront financés par un apport public initial de 15M€ et 



un apport privé de 3M€, plus un emprunt sur 20 ans d’environ 50 M€ dont environ 85% 

seraient imputables au Département et à la Région, actionnaires majoritaires de la SEM. 

A cela il faut ajouter les financements des équipements hors site pour un montant estimatif de 

10.069M€ selon la répartition suivante : 

 EDF : subvention CD 0.434M€ + à charge Le Rousset 0.108M€ 

 Gaz : estimation 1.044M€ qui va payer ? 

 Fibre Optique : 0.23M€ subvention CD 

 Téléphonie mobile : 0.1M€ qui paie : CD ou opérateur ? 

 Réseau eau potable : 4.3M€ SIE Arconce 1.3M€ en subvention + emprunt SAE Charollais 

2.97M€ 

 Collecte eau usée : 2.7M€ emprunt communal 1.6M€ + 0.2M€ + subvention de 1.1M€ 

 Voirie publique : 1.005M€ en charge du département. 

La chaufferie et des équipements divers ne sont pas encore chiffrés, cette question reste en 

suspend. Les estimations des voiries et réseaux divers ont été établies à minima. Les 

publications relatives aux financements des réseaux externes des projets de CP de la Moselle 

et de la Vienne indiquent des dépassements de plusieurs millions d’euros et une augmentation 

des impôts à Hattigny suite à la construction du CP. 

Ce projet va induire une augmentation des charges communales, départementales, et des 

usagers de l’eau due aux emprunts et subventions par les collectivités locales et organismes 

publics. 

Aucun business plan sur 10, 20, 30 ans ou plus n’a été présenté. 

10 – Les garanties du protocole d’accord 

Le protocole d’accord signé en 2014 entre Pierre et Vacances, la région Bourgogne et le 

département de Saône-et-Loire prévoit le paiement d’un loyer pendant 12 ans dont PV est le 

seul garant. Il ne prévoit pas de garanties en cas de fréquentation inférieure aux prévisions, ni 

en cas de fermeture du site, ni en cas de cessation d’activité du groupe Pierre et Vacances. La 

population locale prend tous les risques à sa charge. Le loyer « triple net » évoqué en garantie 

de PV pendant 12 ans suscite des interrogations quant à sa pérennité. La répartition des 

charges entre gérants et propriétaire des équipements dans le cas de loyer triple net est en train 

de changer. A l’horizon 2017/2020 les normes changeront, quand les toitures seront à refaire, 

quand les dégradations d’usure vont apparaître, quand le parc aura vieilli et sera démodé il y a 

de fortes chances que le groupe Pierre et Vacances ne paiera pas. Le parc deviendra une 

friche, les contribuables locaux auront à charge le remboursement des emprunts en disant : si 

on avait dit non avant la construction, nous n’en serions pas là ! 

11 – Les retours sur investissement 

La taxe foncière est partagée entre le département, la communauté de commune et la 

commune. La taxe de séjour sera répartie entre plusieurs identités. La taxe d’équipement est 

inférieure à la moitié du coût de la station d’épuration. Le loyer de la SEM va couvrir à peine 

le remboursement de l’emprunt, à condition que le taux d’intérêt soit faible sur toute la durée 

de l’emprunt. Les subventions des réseaux sont à déduire des produits du Conseil 

Départemental. Au bout de 20 ans, au mieux les emprunts seront remboursés et le parc aux 



équipements usés aura une valeur résiduelle quasi nulle. Aucun calcul d’amortissements des 

équipements collectifs extérieurs au site n’a été présenté au cours du débat. 

Cette insouciance est inquiétante. 

Si les collectivités comptent les recettes, il faudrait les comparer aux charges des emprunts et 

subventions, ainsi qu’aux charges des infrastructures externes et ajouter les pertes dues à 

l’absence d’investissement pour la population qui aura fuis faute d’actions dans la transition 

économique. 

Le Master de 2 étudiants de l’université de Lyon II nous fournit à ce sujet des données 

intéressantes : au bout de 10 ans de fonctionnement, les taxes couvrent moins que 

l’investissement dans une transition économique. Autrement dit, il faut mieux investir 

maintenant dans la transition économique, nous gagnerons 10 ans plutôt que de les perdre en 

investissant dans ce projet inutile. 

Ce projet est une opération financière rentable pour Pierre et Vacances au détriment de la 

population. 

12 : Center Parcs dans le temps 

Après avoir imperméabilisé 20 ha de zone naturelle et vendu toutes les constructions, Pierre et 

Vacances aura réalisé son bénéfice sur ce programme. Le concept de Center Parcs énergivore 

et vorace en argent public n’a pas d’avenir. Le chapitre 7 du DMO sur la réversibilité du site 

n’est qu’un texte pour faire bonne figure. La réversibilité des équipements n’est pas abordée, 

pour la simple raison, qu’une piscine géante énergivore n’a pas d’autre avenir que d’être 

démantelée. Le coup du démantèlement n’est pas chiffré, les travaux sont similaire à ceux de 

la construction mais en sens inverse et la biodiversité du site aura disparue. Dans le temps ce 

parc deviendra une friche touristique à charge de la commune. Au cours du débat, il a été 

reconnu l’impossibilité de reconversion de ce site. 

13 – les richesses touristiques locales 

Depuis plusieurs décennies, le tourisme non marchand s’est installé dans les zones rurales de 

Saône-et-Loire, il constitue une base durable de l’économie touristique qui fait vivre les 

artisans locaux, le commerce, les sites touristiques, etc... Les structures marchandes telles que 

les gites et chambres d’hôtes sont présentes dans la région et sont appréciées des touristes à la 

recherche de nature, de calme, d’histoire, d’authenticité et de contacts humains. La création de 

structures de tailles moyennes réparties sur tout le territoire est d’ailleurs recommandée dans 

le rapport d’étude touristique de la Saône-et-Loire et dans le Rapport Sirius de 2013. 

La région du Rousset a la chance de disposer de zones naturelles appréciées par les touristes. 

Elle dispose aussi de nombreux chemins ruraux qui traversent le boccage, plusieurs étangs 

ainsi que l’ancienne ligne du Tacot qui reliait Beaubery à Montceau-les-Mines en passant par 

la forêt du Rousset. Le patrimoine bâti comprend de nombreuses chapelles, églises, maisons 

anciennes, puits, moulins, châteaux, etc... Les villages aux alentours ont des maisons 

inhabitées à vendre ; ceci constitue une richesse locale qui peut être mise en valeur. Cette 

richesse naturelle et bâtie est favorable à un tourisme de structures petites ou moyennes qui 

peuvent être développées et gérées par des habitants. Ces structures adaptées à la taille des 

villages sont créatrices d’emplois locaux et de liens sociaux et peuvent évoluer en douceur 

dans le temps en fonction des besoins touristiques et de la population. Les témoignages de 

touristes indiquent que la présence d’un Center Parcs les ferait fuir. 

14– L’avenir en zone rurale 

En 2016-2017 tous les organismes tels que les banques, les assurances, les caisses de retraites 

et sécurité sociale, les centres de gestion, etc., ont obligation de dématérialiser les documents 



papiers au profit de fichiers informatiques. Comment feront les habitants dans les zones 

rurales sans ADSL ou avec un faible débit (< 2 méga), sans téléphone portable fonctionnel, 

sans informatique pour communiquer avec ces organismes ? L’internet et le téléphone 

portable fonctionnels en zone rurale sont une priorité absolue pour la population. De plus c’est 

un moyen professionnel indispensable. Quelqu’un voulant s’installer va dans un lieu où 

l’ADSL et le téléphone portable sont fonctionnels. Une zone rurale sans ADSL est une zone 

morte. Le département promet le haut débit en 2022 : c’est trop tard. Internet avec un débit 

minimum de 2 Mégas est une priorité absolue au plus tard en 2017. L’informatique et la 

communication par internet offre de nombreuses possibilité de travail à domicile, il faut saisir 

cette chance maintenant dans les zones rurales car dans 5 ans il sera trop tard. D’autres 

régions plus clairvoyantes auront pris les marchés disponibles. 

Quand l’élevage intensif de bovins se réduira, l’agriculture s’orientera vers des produits 

multiples et transformés sur place, de viandes, de fromages, de légumes, de fleurs, de miel, 

etc... et ils seront vendus à proximité, ce qui réduira les importations. Ainsi le nombre de 

personnes vivant des productions agricoles augmentera et les zone rurales retrouveront la 

vitalité et un contact social avec la population. 

La Saône-et-Loire compte 550 000 habitants, auquel s’ajoutent les touristes actuels : au total 

c’est bien plus que la capacité du projet Center Parcs. Dire que Center Parcs est une aubaine 

est faux ! Actuellement, une faible proportion d’habitants consomme des produits 

alimentaires locaux à cause de pénurie de la production. Les habitants du département sont, de 

loin en nombre et en fiabilité, les premiers clients intéressés par un développement de la vente 

de produits locaux agricoles transformés et vendus sur place. Donc, produire des articles de 

bonne qualité pour la population locale est un projet 200 fois plus porteur que Center Parcs ! 

Ces activités sont créatrices d’emplois locaux en rapport avec la nouvelle économie porteuse 

de développement durable. 

CONCLUSION 

A l'issu de ce débat, l'inutilité et les pièges de ce projet de Center Parcs au Rousset se 

confirment. La Saône-et-Loire sans Center Parcs est un programme réaliste, ambitieux 

et salutaire avec un avenir durable des zones rurales. 

Commentaire : 
 

Contre tout contre 

bravo et merci pour la clarté de votre contribution. 

Ajouté par monique DéRUDET (bergesserin), 03/09/2015 

 

Avis n°218 

Oui à l'Avenir ! 
Ajouté par Marilyne DUBUISSON (Farges les Macon), le 01/09/2015 

Je lis depuis plusieurs jours les différents avis sur ce projet. 

- "ce projets est laid et inutile " 

Y a-t-il pas plus laid et inutile ? 

- "Personne n'est propriétaire de la nature" 

Vous avez raison sur la notion de propriété ! 

Mais n'est-on pas responsable du devenir de notre région et de ses habitants ? 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/oui-a-lavenir.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/comment/231.html#comment-231
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/oui-a-lavenir.html


- Vous parlez d'emplois précaires : 

Êtes-vous sûr que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement les emplois soient 

aussi sûrs ? De nombreuses entreprises ferment, l'avenir professionnel est souvent incertain, 

de nombreuses personnes sont au chômage. Peut-être que pour certaines ce projet serait une 

belle opportunité pour reprendre ou tout simplement pour débuter une activité ? 

Ne croyez pas que les "vacanciers " des Center Parcs s'enferment 24h/24h dans une bulle !! Ils 

visiteront nos villages, nos villes, goûteront les produits du terroir, iront peut-être faire du vélo 

sur la voie verte, mangeront sans doute dans nos meilleurs restaurants... 

- Pourquoi refuser cette chance qui ne se représentera pas ? 

- Pourquoi laisser échapper une opportunité de faire découvrir notre belle région ainsi que les 

femmes et les hommes qui se battent pour la faire vivre ? 

OUI à ce projet. 

OUI à l'ambition. 

OUI à l'audace. 

OUI à l'AVENIR. 

[Origine : Site internet] 

  

Je lis depuis plusieurs jours les différents avis sur ce projet. 

- "ce projets est laid et inutile " 

Noya t il pas plus laid et inutile ? 

- "Personne n'est propriétaire de la nature" 

Vous avez raison sur la notion de propriété ! 

Mais n'est on pas responsable du devenir de notre région et de ses habitants ? 

- Vous parlez d'emplois précaires 

Êtes vous sûr que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement les emplois soient 

aussi sûr? 

De nombreuses entreprises ferment, l avenir professionnel est souvent incertain, de 

nombreuses personnes sont chômage. 

Peut-être que pour certaines ce projet serait une belle opportunité pour reprendre ou tout 

simplement pour débuter une activité? 

Ne croyez pas que les "vacanciers " des Center Parcs s'enferment 24h/24h dans une bulle !! 

Ils visiterons nos villages, nos villes, goûterons les produits du terroir, iront peut-être faire du 

vélo sur la voie verte, mangerons sans doute dans nos meilleurs restaurants... 

- Pourquoi refuser cette chance qui ne se représentera pas? 

- Pourquoi laisser échapper une opportunité de faire découvrir notre belle région ainsi que les 

femmes et les hommes qui se battent pour la faire vivre? 

OUI à ce projet 

OUI à l' ambition 

OUI à l'audace 

OUI à l' AVENIR 



Avis n°217 

Développement durable réel 
Ajouté par Marie BIXEL (Charbonnat), le 01/09/2015 

Voici une piste de développement bien plus intéressante pour le Charolais et ses agriculteurs 

et pour le tourisme local qu'un Center Parcs et sa stratégie bien établie de sous-traitance low-

coast. L'argent public serait bien mieux utilisé pour une telle reconversion par des aides et des 

prêts ! 

http://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/agriculture/soutenir-l-agri... 

 

Avis n°234 

Le hold-up de Pierre & Vacances sur les finances 

des collectivités locales 
Ajouté par Documentalire (Paris), le 07/09/2015 

 LE HOLD-UP DE PIERRE & VACANCES SUR LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
Une analyse contextuelle économique et financière par Pierre-Emmanuel Scherrer, ancien 

gestionnaire-financier de la banque Paribas Luxembourg, enseignant en gestion et économie 

des entreprises. 

 

Avis n°233 

Exceptionnelle mobilisation des habitants de Saône 

et Loire 
Ajouté par Michèle PESENTI (Saint Bonnet de Joux), le 04/09/2015 

PETITION POUR LE CENTER PARCS DU ROUSSET : 4.634 SIGNATURES 

J’ai constaté, tout au long du débat public organisé par la Commission Nationale des débats 

publics présidée par Madame Brévan, qu’il y avait une obstruction numérique constante d’une 

dizaine de personnes qui ont déposé chacune plusieurs dizaines de contributions. Un des 

opposants a même déposé 239 questions ! 

Aussi pour contrebalancer ce blocage inadmissible du débat, l’association Charolais Brionnais 

en Mouvement, en accord avec la Présidente, a lancé une pétition en ligne et sur papier pour 

répondre à la demande des habitants ne pouvant s’exprimer. 

4 634 personnes ont signé la pétition qui a été remise à Madame la Présidente à la réunion du 

4 septembre 2015 à Marizy. 

Les signataires sont à plus de 90% des habitants de Saône-et-Loire et, plus particulièrement 

des communes proches du Rousset. 

442 signataires ont apporté en plus une contribution écrite qui montre leur détermination à 

voir aboutir le projet du Center Parcs sur la commune du Rousset. En outre, sur son initiative, 

le Journal de Saône-et-Loire (JSL) a effectué fin août un sondage auprès de ses lecteurs et des 

habitants pour connaitre leurs avis sur le projet d’implantation d’un Center parcs au Rousset. 

Le résultat est sans appel : 80% des sondés y sont favorables, 18% y sont opposés. 

Ce projet est un enjeu extraordinaire pour notre territoire et ses habitants, ainsi que  pour 

la Saône-et-Loire et la Bourgogne. 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/developpement-durable-reel.html
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/agriculture/soutenir-l-agriculture-francaise-d-aujourd-hui-ou-celle-de-demain?utm_source=sendinblue&utm_campaign=BIO_CONSOMINFO_N85&utm_medium=email
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/hold-up-pierre-vacances-finances-collectivites-locales.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/hold-up-pierre-vacances-finances-collectivites-locales.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/file/349/pv-cp_analyse_economique_et_financiere66e9.pdf?token=McH-AqHr
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/exceptionnelle-mobilisation-habitants-saone-loire.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/exceptionnelle-mobilisation-habitants-saone-loire.html


Le futur de nos enfants est de notre responsabilité. 

Battons-nous pour leur offrir un avenir plus radieux en matière d’emplois et de création de 

richesses qui les encouragera à se fixer sur notre territoire. 

 

Avis n°232 

Une majorité nette et indiscutable ! 
Ajouté par Christian DECERLE (LA GUICHE), le 04/09/2015 

 CENTERPARCS-CDE.PDF 
Au regard d'un contexte national assez particulier à notre pays, qui explique d'ailleurs en 

partie, le décrochage de notre compétitivité, le groupe Pierre & Vacances a souhaité 

l'organisation de l'expression locale et régionale par le recours à la Commission Nationale du 

Débat Public (CNDP). 

Au terme de cinq mois de débat, la situation est claire, tranchée et sans appel. Le projet reçoit 

ici le soutien d'une large majorité, une majorité nette et indiscutable, traduite par le soutien 

d'élus de tous horizons : politique, professionnel, associatif, syndical... Ce soutien s'est 

exprimé avec force, sous de nombreuses formes. Il est renforcé par une adhésion 

intergénérationnelle, le verdict ne se discute pas. Il est sans appel : 

- 80 % de la population est favorable au projet (selon le sondage conduit par Le JSL) ; 

- Plus de 4.600 habitants ont signé la pétition en faveur du projet (tous déclinent leur identité 

et leurs adresses et ils sont d'ici). 

Ceux qui appellent de leur vœu le respect de la démocratie ont désormais leur réponse. 

Ce débat du "qui pèse quoi" est donc clairement tranché. 

Les dirigeants de Pierre & Vacances, en observant cette région, ses hommes, ses 

organisations, ses élus - en tous cas cette immense majorité de représentants légitimes - a bien 

compris tout l'intérêt et la possibilité évidente d'une coopération gagnant-gagnant pour un 

village vacances avec son concept enrichi d'une personnalisation locale. Ce contexte, très 

positif, confirme donc à la fois l'intérêt marqué par les habitants d'ici pour ce projet et la 

volonté déterminée des forces locales et régionales pour le réussir brillamment, afin que cette 

concrétisation partenariale en fasse une réalisation remarquable. 

L'ensemble des éléments nécessaires est maintenant rassemblé et va permettre la poursuite et 

l'amplification d'une véritable coopération active, professionnelle et déterminée entre les deux 

collectivités départementale et régionale, en symbiose avec les services de l'Etat, des mêmes 

échelons, quotidiennement engagés pour décliner la politique du Gouvernement qui fait de la 

lutte contre le chômage sa priorité. Nous parlons bien ici de la création de 300 emplois ! 

Ce projet, bien sûr, peut rencontrer quelques difficultés. Certains - bien identifiés, refusant le 

fait majoritaire, intolérants et sûrs que leurs thèses sont les seules justes et qu'elles doivent 

s'imposer à tous - tenteront peut-être de ralentir cette réalisation. Sans doute, ceux qui 

recherchent activement du travail peuvent-ils attendre, à leurs yeux... A chacun sa conception 

du service à rendre à autrui. 

Dimanche dernier, se réunissaient nombreux les partisans de cette réalisation au bord de 

l'étang du Rousset, site "artificiel" réalisé par l'intelligence et le travail de l'Homme. Dans 

cette ambiance sympathique et amicale, Madame BONNOT, maire du village, nous a reçus 

avec des propos qui imposent le respect. Les mots, le fond, la forme étaient justes. Ceux, bien 

connus, qui la harcèlent dans sa petite mairie en rêvant d'attaquer le PLU, pourraient avoir la 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/majorite-nette-indiscutable.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/file/343/centerparcs-cde7659.pdf?token=krO4VudK


décence d'un peu plus de respect pour elle. Cette attitude est à peu près aussi vertueuse que les 

témoignages sous pseudonyme, la "lettre anonyme" du temps moderne... 

Il y avait aussi dimanche au Rousset une image forte de symboles. Le doyen d'âge, une figure 

du Charollais, que les rendez-vous de la vie n'ont pas toujours épargné. A 98 ans, droit, solide, 

il a exprimé d'une voix forte et posée pourquoi il avait tenu à être présent, pour marquer son 

soutien à ce projet. 

Plus jeunes de près d'un siècle, à quelques pas de lui, les cadets du rassemblement dormaient 

sereinement dans leur landau. Leurs parents - comme d'autres de leur génération - s'étaient 

impliqués dans l'organisation de cette sympathique matinée. Ils sont toutes et tous engagés 

dans la vie du pays, ils sont attachés à leur territoire, ils s'y impliquent. Ils ont fait des études, 

joué au foot ensemble sont conseillers municipaux, au comité des fêtes, engagés ici ou là. 

C'est sans doute trop banal ! 

Eux aussi, bien sûr, ont des questions sur la qualité de l'emploi, le réchauffement climatique, 

les problèmes sociaux, les technologies de demain, le sens de l'engagement, l'évolution de 

leurs vies professionnelles, la proximité de l'accès aux soins, l'éloignement du collège, du 

lycée... Ils ont aussi leurs idées, leurs visions face aux enjeux sociétaux. Malgré ces 

interrogations, ils ne déversent pas de hargne avec méchanceté, voire même agressivité, mais, 

attention, cela n'en fait pas des faibles pour autant ! 

La grandeur des hommes ne se mesure pas par leur détermination aveugle à imposer leur 

point de vue en méprisant toute expression divergente de leur ligne de pensée. 

La grandeur des hommes se fonde sur leur capacité à réaliser leur projet, à inventer un futur 

qui réponde aux aspirations du plus grand nombre et offre des perspectives d'avenir plutôt 

qu'un repli sur soi-même. 

Christian Decerle 

Agriculteur à La Guiche 

 

Avis n°231 

Favorable au projet Center Parc 
Ajouté par Marie-Claude RENAUD (MARIZY), le 04/09/2015 

Nous avons une très belle région. Toutefois, elle a besoin d'être redynamisée. Nos jeunes s'en 

vont faute d'emploi et ne reviennent pas. A terme, nous risquons de voir se mourir notre 

région. Nos petites villes et nos villages risquent de vieillir trop rapidement si nous n'y 

prenons pas garde. Nous avons besoin de nos jeunes pour que notre territoire vive. Pensons au 

devenir de notre région, Il faut absolument que notre région reste attrayante, qu'elle puisse 

garder ses acteurs économiques, ses écoles etc.. Aidons notre Région et faisons en sorte que 

s'implante Center Parc. C'est une véritable opportunité. Les régions qui ont un center Parc s'en 

réjouissent, pourquoi pas nous ? 

 

Avis n°229 

Ensemble, sauvons notre région !!! 
Ajouté par Berthier MARIE-CLAIRE (Marizy), le 04/09/2015 

Pierre et vacances, vous êtes venus donner un grand espoir aux habitants, commerçants, 

artisans et éleveurs de notre région, grâce à l’afflux social qu'apporterait center parc. Pour 

nous et notre campagne c'est un grand enjeu social, économique et touristique, qui permettrait 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/favorable-au-projet-center-parc.html
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/ensemble-sauvons-notre-region.html


de redynamiser une région toute entière. Nous vivons en plein cœur du Charolais, où l'élevage 

domine, mais malheureusement touché par une grande crise économique alors que nous avons 

des produits de grande qualité mais peu valorisés. Ne vous laissez pas influencer par une 

minorité de personnes qui sont opposants systématiques et itinérants. Dans une société peu 

scrupuleuse ou de plus en plus de gens vivent de l'assistanat, alors qu'un chef d'entreprise ose 

prendre des risques pour offrir 300 emplois, nous ferions mieux de l'encourager que de lui 

mettre des bâtons dans les roues. Sauvons nos entreprises ! Nous ferions mieux de tous en 

cœur vous dire Merci et n’abandonnez rien. 

Commentaire :  
Qui prend des risques ? 

Sûrement pas le PDG de Pierre et Vacances, ce fameux "chef d'entreprise" que vous voulez 

remercier pour ses bienfaits. Il fait partie des grands "assistés " (niche fiscale, dévoiement de 

l'argent public) qui ruinent notre économie. Pourquoi continuer à faire ce qui nous mène à la 

catastrophe économique et sociale en répétant les mêmes erreurs ? 

Ok pour le remercier .... dans l'autre sens du terme et lui dire "adieu" ! 

Ajouté par Corinne Lièvre (Saint-Ythaire), 04/09/2015 

 

Avis n°228 

Avec des si... 
Ajouté par Dominique DEHOUCK (Bray), le 04/09/2015 

« Si les désirs étaient des chevaux, les mendiants seraient cavaliers ». C'est ainsi que 

s'expriment les Britanniques pour dire : « avec des "si" on mettrait Paris en bouteille ». Ce qui 

m'amène au projet de Center Parcs au Rousset. Les opinions sont très diverses, quasi 

inconciliables entre les pro et les anti. C'est ainsi, et le débat aura au moins eu le mérite de 

mettre les arguments face à face. Pour moi l'ensemble du projet relève du miroir aux alouettes 

: l'emploi direct et indirect est mis en avant pour justifier le montage de ce projet de Center 

Parcs au Rousset. 

ET le miroir aveuglant n'éclaire pas certaines questions telles que : 

Décision de soutien par les collectivités (Conseil Régional et Conseil Départemental) : 

1/ Quand on décide de faire un « investissement » on fait un plan de développement. Avant de 

se décider pour le Center Parcs, quels autres projets ont été évalués par nos représentants pour 

se décider et choisir ce projet là ? 

2/ Comment les élus, qui ont voté massivement pour cet octroi de fonds publics, ont-ils 

analysé le Business plan de Center Parcs ? Quels chiffres furent présentés, quels scénarios de 

résultats ont été évalués, quelles sauvegardes en cas de retournement de tendance, quels 

traitements entre partenaires (équité)... ? 

Argent public : 

1/ Pourquoi engager autant d'argent public via une SEM, structure qui représente un 

engagement économique fort, long, et avec peu de leviers de contrôle. Pourquoi pas un 

classique octroi de subventions qui présenterait l'avantage de pouvoir être conditionnées à des 

critères objectifs, adaptables dans le temps ? 

2/ Quelle structure technique et administrative au sein de nos assemblés a les compétences 

pour gérer cet investissement dans une entreprise ? 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cp-lerousset/si.html
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Quels impacts écologique et énergétique ? 

Où est l'étude énergétique et écologique globale ? Une bulle chauffée toute l'année est une 

aberration énergétique. Globalement l'impact écologique de ce projet est très fort, et doit 

inclure entre autres la consommation d'eau et d'énergie de la bulle, ainsi que les millions de 

kilomètres des clients pour rejoindre le Center Parcs. 

En conclusion, c'est la chanteuse Diams qui nous le dit dans une chanson : 

« C'est fou, ce qu'on fait avec des si, 

Comme c'est fou, ce qu'on fait avec des sous » 

Comme c'est fou ce que Pierre et Vacances va faire avec nos sous, lesquels sous ne pourront 

pas être utilisés ailleurs en Saône-et-Loire et en Bourgogne. 

Est-il bien raisonnable de mettre autant d'argent dans ce projet ? 

Si la collectivité en mettait le tiers par exemple, est-ce que Pierre et Vacances continuerait ? 

Avec d'autres partenaires ? 

PS : Je m'exprime à titre personnel. 

Avis n°227 

L'arnaque des résidences de tourisme 
Ajouté par ghislaine LAUNAY (La Guiche), le 03/09/2015 

Nous voilà divisés, quant au projet de création d'un village touristique à la campagne de 

plusieurs milliers d'habitants, autrement dit le « Center Parc », sur nos espaces communaux de 

quelques centaines de résidents. Ce qui arrive à nos campagnes est arrivé aux sites de 

montagne il y a 30, 40 parfois 50 ans. En montagne ce sont les pentes enneigées qui attirèrent 

les promoteurs, pour le meilleur et pour le pire diront certains, mais je vais vous parler du 

pire, car il arrive. L'or blanc de la neige ne retombe pas toujours dans les poches des habitants 

des villages de montagne sur lesquels les promoteurs ont jeté leur dévolu gourmand. Or de 

nos jours ce sont nos forêts qui sont l'objet de leur gourmandise. Voici deux exemples à 

méditer : 

Connaissez-vous le village de Villarembert ? Le nom n'est pas connu, c'est un peu le Rousset 

de la station du Corbier. Dans les années 70 une ville à la montagne a été construite sur son 

territoire, les terrains ont été acquis à vil prix. Bien sûr les promoteurs ont promis monts et 

merveilles aux habitants, de l'emploi, etc., etc. Enfin vous connaissez la chanson. A la suite 

d'élections truquées, Villarembert perdit le contrôle de son territoire au profit du Corbier, la 

ville touristique implantée par des promoteurs sur son territoire. Quand vous allez skier au 

Corbier, à la Toussuire, ou aux Sybelles (regroupement de ces stations) ce village que vous 

traversez sans le voir, sans vous y arrêter, sans rien y acheter, c'est Villarembert. Ah mais, me 

direz-vous, ils ont eu les emplois. Parlons-en alors : des emplois saisonniers de moindre 

qualification : en effet 48% sont dans le secteur du nettoyage à 12H/semaine en moyenne pour 

370€/mois. Des emplois qui en rien ne ralentirent l'exode des jeunes. Et même, pour être 

franc, des emplois non qualifiés temporairement attractifs pour des jeunes, des emplois qui 

ont eu tendance à favoriser une certaine déscolarisation précoce des jeunes tentés d'entrer 

rapidement dans la vie active pour s'insérer dans un milieu de vie qui les attirait, comme la 

lampe attire les papillons de nuit… Mais une attractivité qui a son revers et qui s'estompe vite, 

dès que ces jeunes passent leur 25ème année, car ces emplois ne permettent pas de s'installer 

dans la vie. C'est alors que l'exode se fait, et dans les pires conditions car ces jeunes adultes 

partent sans qualification acquise. Par ailleurs, pour ces emplois, les "jeunes du pays" se 

trouvent en concurrence avec d'autres jeunes venant d'autres horizons, et qui leur sont préférés 

pour deux raisons : d'abord ils ne sont pas du coin. Hé oui, c'est un avantage, ils n'ont pas de 
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parents ni de connaissances dans le village, ce qui protège l'employeur de pressions. Et 

deuxième avantage, les jeunes anglais qui viennent faire la saison, eux ils parlent l'anglais. 

Oui c'est intéressant pour la clientèle... Il faut comprendre les employeurs ! Bref la population 

de Villarembert qui était de plus de 600 habitants en 1800, 400 en 1900, 274 en 1975, est de 

264 en 2011, en comptant les habitants permanents du Corbier. Voyez comme le pays a 

profité de son or blanc ! 

Voici un 2ème exemple plus récent. Vous connaissez peut-être Saint-Honoré 1500, ce village 

était destiné à être l'équivalent du Corbier pour Villarembert. Mais il n'en a pas eu vraiment le 

temps. Cette ville touristique, construite sur un versant bien ensoleillé, aurait besoin de 

beaucoup de neige artificielle pour distraire les touristes l'hiver et d'autres équipements pour 

les distraire en été. Outre que ce n'est pas écologique, évidemment ça coûte cher, trop cher, 

comme de chauffer une bulle pseudo tropicale à 29°, en plein hiver dans les Monts du 

Charollais. Du coup une fois que les promoteurs ont eu vendu les appartements 

aux investisseurs, (des particuliers comme vous et moi qui épargnent sagement pour améliorer 

leur retraite ou transmettre à leurs enfants), et après avoir versé leur part du gâteau à ceux qui 

ont coulé le béton en défigurant au passage ce coin de montagne, ils sont allé jouer ailleurs, 

pour abuser d'autres villageois crédules et d'autres investisseurs naïfs. Ainsi la nouvelle 

station n'a jamais trouvé son équilibre financier, elle a fini par fermer les remontées 

mécaniques et il reste des immeubles et des propriétaires d'appartements qui cherchent 

vainement à s'en débarrasser ; nous ça pourrait être des bungalows en matériaux jetables 

achetés plus de 250 000€ et qui ne trouveront pas preneurs à 25 000 €, sachant que le terrain 

lui-même restera propriété de l'investisseur ! Vous pouvez acheter, ce n'est vraiment pas cher. 

Si ça vous plaît de vivre dans un immeuble aux 3/4 vide en montagne (ou dans quelques 

années, un « cottage » à rénover au milieu de nulle part), saisissez l'occasion. Je ne vous parle 

pas des emplois promis, vous connaissez la chanson et elle a fini encore plus rapidement qu'à 

Villarembert, mais de la même manière : exode des jeunes. J'ajoute, pour faire bonne mesure, 

qu'il faut tout de même que la commune et le conseil général continuent à financer l'entretien 

des routes et autres viabilités, ce qui pèse sur le budget des habitants et des contribuables du 

département. 

Alors désespérant me direz-vous ? Non, j'ai encore un exemple, un bon cette fois. Connaissez-

vous Bonneval sur Arc ? Sans doute, ici le village porte le nom de sa station touristique. Et 

elle est aux mains de ses habitants. Oh elle est modeste, ce n'est pas Val d’Isère, ni même le 

Corbier. Éloigné, souvent coupé du reste du monde par des avalanches l'hiver et bientôt 

déserté, le village avait pourtant des handicaps certains, mais handicaps qui finalement le 

préservèrent de la rapacité des promoteurs du plan neige : ce fut sa chance ! Près de 500 

habitants en 1800, 350 en 1900, plus que 140 habitants en 1975 et 240 en 2011. Mais 240 

habitants qui sont les propriétaires et exploitants des équipements touristiques et qui les 

gèrent. Vous voyez la différence je pense ? Et du coup des jeunes qui sont restés au pays, 

voire qui sont revenus s'y installer, font vivre cette station et en vivent, une station qui de plus, 

ce n'est pas un moindre détail, respecte l'environnement et qui est même sur ce plan 

exemplaire. 

Vous l'avez compris, nous qui possédons sur notre territoire un espace naturel ayant un avenir 

certain en tant que tel, préservé comme il l'est, contrairement aux usines à tondre le touriste 

qui sont d'un autre âge, ne nous laissons pas voler cette richesse : Sur le secteur le Rousset-

Marizy-La Guiche, avec seulement le 1/10ème des sommes d'argent public promises au 

promoteur/prédateur qui tente de mettre la main sur l'or vert et bleu que constitue notre forêt, 

nous pouvons nous-même imaginer et bâtir un projet respectueux de cette forêt et qui soit 

dans nos mains, qui nous offre des emplois de qualité issus d'une activité de qualité. 

Informons honnêtement élus et particuliers des enjeux réels, de la poudre aux yeux que 



constituent ces sous-emplois, informons les jeunes agriculteurs du secteur qui ont agrandi 

leurs exploitations en faisant disparaître le tissu rural et villageois, complices malgré eux de 

ce système à broyer les populations et qui sont destinés eux aussi à laisser la place aux 

groupes financiers initiateurs des « fermes de 1000 vaches » voulues par la grande distribution 

et le système mondialisé. Réunissons-nous, discutons, invitons des partenaires sérieux, 

professionnels d'un tourisme doux, et nous trouverons comment faire porter du fruit à notre or 

vert et bleu. Avec un nouveau projet, ensemble, nous pourrions obtenir, je le répète, ne serait-

ce que 10 % des sommes qu'au nom des contribuables l'Etat et les collectivités territoriales, 

par la défiscalisation (chercher sur Google « l'amendement Cahuzac ») et les aides directes ou 

indirectes, s’apprêtent à refiler aux actionnaires du promoteur/prédateur qui veut installer dans 

notre forêt un ersatz des tropiques, stupide et destructeur de la nature. 

 

Avis n°230 

Parole de touristes... 
Ajouté par Corinne Lièvre (Saint-Ythaire), le 03/09/2015 

 PAROLE_DE_TOURISTES.PDF 
Adhérents du réseau Accueil Paysan, nous avons pris l'option d'accueillir les touristes 

simplement, sans luxe mais avec soin. Nous sommes en particulier attachés à les recevoir 

personnellement et à leur faciliter la découverte des environs, des paysages, de l'agriculture et 

des produits locaux mais aussi des artisans et des activités alentour. 

Nous recevons toute sorte de gens : des vacanciers pour qui la Bourgogne est leur destination 

principale, des touristes de passage, des « voisins » des départements limitrophes ou même du 

71 qui s'offrent une escapade sans faire trop de route, des étrangers (même des chinois cette 

année !), des couples, des personnes seules, des randonneurs à pied, à cheval ou en vélo, des 

familles... de milieux très variés. 

J'ai mis à leur disposition un cahier dans lequel ceux et celles qui le souhaitaient ont pu 

donner leur point de vue sur l'ouverture d'un Center Parcs à 30 mn de notre accueil. Je ne 

savais pas si certains trouveraient cela attractif, « un plus », « un complément » comme 

certains partisans de ce projet le disent. Ce ne fut pas le cas et aucun des hôtes accueillis cette 

année (environ 700 nuitées depuis le début de l'année) n'a semblé emballé par cette idée, bien 

au contraire ! Voici dans le document joint les points qui ressortent de leurs commentaires. 

Commentaire :  
Et oui, nous n'attendons pas le messi 

Beaucoup de gens viennent déjà en Bourgogne et en particulier en Saône et Loire, car ils 

aiment cette région. Un tourisme de qualité basé sur la rencontre des gens et des lieux a été 

construit par des acteurs proches de la "vraie vie". 

Pierre et Vacances - Center Parcs est une sorte d'insulte aux formes d'accueil authentique qui 

ont été développée. 

Seuls les naïfs ou les gens personnellement intéressés voudront croire que le projet CP 

construit l'avenir alors qu'il est éminemment destructeur de l'existant. 

Heureusement, ce n'est pas fait, car beaucoup protestent, comme le montre ce condensé de 

paroles d'amoureux de notre région. 

Ajouté par Jacquy LIEVRE (St-Ythaire), 04/09/2015 
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Avis n°226 

Incohérences dans les discours et les actes 
Ajouté par dominique SAUVAGEOT (Montagny-sur-Grosne), le 03/09/2015 

 COMMENTAIRE_LE_ROUSSET.PDF 
A titre personnel, je n'ai aucun intérêt pour les centres d'enfermement que sont les K centres-

parcs H, qui ne sont pas à mes yeux une forme de tourisme, mais de consommation de loisirs 

standardisés à destination d'une clientèle de masse relativement privilégiée. Mais qu'importe 

mon avis personnel ; si des investisseurs veulent miser sur ce type de loisirs parce qu'il existe 

une clientèle solvable intéressée, et que le milieu économique et social environnant peut y 

trouver un intérêt et soutienne le projet, il n'y a rien à y redire. 

Néanmoins, en lisant les contributions, pour ou contre ce projet, ce qui frappe est le nombre 

d'incohérences dans les discours et les actes : 

 Incohérence économique : la sacro-sainte loi de libre concurrence ne devrait-elle pas interdire 

une participation importante des collectivités à des projets purement commerciaux ? 

L'Agence départementale de tourime de S&L dans son règlement d'intervention, ne précise-t-

elle pas que le Département n'interviendrait, hors de ses lignes d'actions priviégiées donc de 

manière exceptionnelle pour des K projets présentant un intérêt majeur pour le Département H 

(on doit se situer dans ce cas), qu'à hauteur de 30 % de l'investissement privé total ? Il semble 

qu'on crève un peu les plafonds.. 

Les partenariats public-privé semblaient prévus pour que les collectivités puissent faire appel 

à des fonds privés pour les aider à financer des équipements d'utilité publique ; là c'est tout le 

contraire, puisque c'est l'investisseur privé qui fait appelà l'argent public pour financer un 

établissement commercial. 

Les services publics devraient s'autofinancer (cf la Poste), mais les centres de loisirs n'y 

seraient pas tenus ? 

 Incohérence touristique : aux niveaux régional et départemental, les lignes de force de la 

communication sont : l'authenticité – la lenteur (l'escargot) - les vins et la gastronomies – 

qualité et savoir-faire – l'itinérance, plus particulièrement douce (lenteur, respect de 

l'environnement, économies d'énergie) ; il serait intéressant de comparer les niveaux 

d'investissement dans ces domaines et ceux prévus pour ce projet prônant l'artificialité, le 

gaspillage énergétique et l'enfermement sédentaire.. 

 Incohérence environnementale : 

Qu'en est-il donc des épouvantables carcans réglementaires de la lois sur l'eau, de Natura 

2000, et autres plans de gestion forestière et de l'indispensable préservation des terres 

agricoles ? Tous ces fondamentaux de l'occupation des sols, brandis comme des épouvantails 

et d'insupportables limitations de la liberté de construire et d'aménager, ne semblent avoir 

guère d'impact dans l'actuel débat. Sans revenir sur le concept de bulle tropicale en plein 

réchauffement climatique (il faudrait peut-être envisager plutôt une bulle glaciaire ?). 

Alors, si cela se fait, tant mieux pour les 210 emplois (ETP) promis, et pour toutes les bonnes 

choses espérées par les chambres consulaires ; peut-être faut-il prendre le risque ? 

Certainement il faut espérer que certains en tirent bénéfices. 
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Le seul souci, c'est que c'est le contribuable qui prend le risque, et que c'est le citoyen qui 

approuve des discours économiques, touristiques, environnementalistes qui n'ont pas grand 

chose à voir avec les actes... 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


