
 

 

 

Note technique sur le projet de Center Parc du Rousset (Saône et Loire) 

Eléments techniques sur le volet eau et milieux aquatiques dans le cadre du débat public 

piloté par la CNDP. 

 

Dossier suivi par : Olivier Karamalengos, Emmanuel Durand, Anne-Laure Borderelle 

Destinataire : Mme La Présidente du Débat Public 

 

1) Descriptif du projet :   

Le Center Parc de la forêt du Rousset est un Center Parc  dit « de taille moyenne », 400 cottages pour 

2400 lits pour une surface totale de 86 ha (dont 40ha aménagés). « Le cœur du village » fait 12000 

m2. Le complexe doit être implanté dans un massif forestier d’environ 1000 ha. 

Le projet doit créer 300 emplois directs dont 85% en CDI. 

Le maitre d’Ouvrage est « Pierre et Vacance-Center Parc ». 

Calendrier prévisionnel : Le maître d’ouvrage a saisi la Commission National des débats Publics, cette 

dernière organise des débats du 20.05 au 20.07.2015 et rendra son avis le 20.9 (compte rendu et 

bilan des débats). 

Le 20.12.2015 est prévu la publication de la décision du maître d’ouvrage qui indiquera ses 

engagements. 

Si le projet se poursuit, un dossier loi sur L’Eau sera déposé durant le 1er trimestre 2016 (R-241-1 du 

Code l’Environnement). Le début possible des travaux est prévu pour le 2° trimestre 2017 et 

l’ouverture éventuelle pour l’été 2019. 

 

2)  Localisation du site projet vis-à-vis des zones sensibles (ZNIEFF, Natura 2000, zones 

humides ou en eau) : 

Le site retenu recoupe plusieurs de ces zones sensibles.  

L’implantation du projet prévu dans un massif forestier d’environ 1000 ha comprend la forêt du 

Rousset, le bois de la Guiche et le bois de Montchappa. Ce site inclus des milieux aquatiques 

d’intérêts tels que des prairies humides, des zones humides (10 ha déjà identifiées et devant être 

détruites), des cours d’eau de têtes de bassins versants (affluent de l’Arconce, La Reconce) ainsi que 

l’étang Jarrat. 

Le site projeté se situe dans la ZNIEFF de type II du Charolais et est bordé par 2 ZNIEFF de type I : 

ZNIEFF de l’étang du Rousset et ZNIEFF de l’étang de la Guiche et de Marizy. 



Par ailleurs, le projet jouxte le site Natura 2000 de l’étang du Rousset et ses prairies associées (FR 

2600993 Etangs à Cistude d’Europe du Charolais).  

Le projet présenté prévoit donc d’une part la destruction de zones humides et d’autre part 

l’implantation de structures (restaurant, SPA …) à proximité immédiate de l’étang Jarrat et de la 

Reconce et non loin de la ZNIEFF de type I située au Sud-Ouest. 

Sont  évidemment prévues si le projet se confirme des études plus fines sur la faune (amphibiens 

entre autre), sur l’hydrologie, l’hydrobiologie et l’hydromorphologie  des cours d’eau récepteurs et 

sur les zones humides. 

 

3) Impact du projet sur la ressource en eau : 

 

3-1) Les besoins et l’alimentation en eau du site : 

 

3-1-1) Les volumes d’eau consommée : 

Les volumes d’eau journaliers nécessaires par personne sont estimés entre 110 et 120 l/j pour 

l’hébergement et 90 à 102l/j supplémentaires pour les équipements (jeux, etc...) ce qui équivaut 

pour tout le site à des besoins en eau variant de 435m3/j à 491m3/j selon la fréquentation soit 

annuellement  160 000 à 180 000 m3/an. 

3-1-2) Les sources possibles d’alimentation en eau : 

 

Le raccordement aux réseaux AEP existant est envisagé comme suit : 

- Raccordement au réseau du Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Arconce.  

- Et raccordement au réseau du Syndicat d’adduction d’eau du Charollais. 

Il est stipulé que les capacités de ces ressources permettraient de couvrir les besoins en eau potable 

du Center Parc mais qu’un réservoir de 800m3 est à créer. Aucun élément sur le mode opératoire et 

le lieu de création de ce réservoir n’est disponible dans les documents en notre possession.  

             3-2) Les rejets-  Assainissement et traitement des eaux usées du site :  

Les eaux à traiter sont les eaux de ruissellement de surface du site (surface des  toitures de l’espace 

aqualudique), les eaux de l’espace aqualudique, et bien sûr les eaux usées à hauteur de 3300 

équivalents habitants (EH).  

 
                      3-2-1)  Pour les eaux de ruissellement de toiture et les eaux de vidange bisannuelle de 

la   piscine (déchlorées) dites eaux d’infiltration:     

Est prévu une récupération préalable des eaux dans une bâche de rétention puis une réutilisation de 

ces dernières pour les sanitaires, l’arrosage ou l’infiltration sur le site. L’éventuel trop plein allant sur 

une aire étanche de neutralisation des rejets (pas d’élément explicatif permettant la compréhension, 

voir schéma sur DMO) avant de gagner une aire d’infiltration. 



Le devenir de ces eaux infiltrées n’est pas précisé. Il conviendra d’être vigilant par rapport aux 

milieux aquatiques nombreux se situant dans la zone du projet. 

 
                      3-2-2)  Pour les eaux usées :  
 
On parle ici des eaux vannes classiques auxquelles sont adjointes les eaux de vidange journalière de 
la piscine qui doivent être rejetées dans les eaux usées contrairement à celles de vidanges 
bisannuelles. 
 
La problématique concernant l’assainissement des eaux usées vient du fait que seule la commune de 
Marizy est en assainissement collectif. Toutefois, son réseau et la capacité de sa STEP ne permettent 
pas un raccordement en l’état du Center Parc. Pour pouvoir épurer les eaux usées, la création d’un 
réseau de collecte et d’une nouvelle station d’épuration à Marizy est indispensable. Ceci est prévu 
dans le projet mais avec une maitrise d’ouvrage de la commune de Marizy pour un coût 
d’investissement de 2.7 millions d’euros HT. La question de la capacité de cette commune à porter 
un tel projet doit être abordée le plus rapidement possible. 

 

4) Analyse et commentaires sur l’impact du projet vis-à-vis du milieu aquatique: 
 
4-1) Localisation du projet : 

 
Au vu de l’implantation prévue du Center Parc, la destruction de zones humides est 
incontournable. Aussi, la compensation à hauteur de 100% prévue dans le SDAGE Loire-
Bretagne sera à prévoir. Ceci devra se retrouver dans le dossier loi eau. Après une visite de 
terrain et un examen visuel, il ne nous semble pas que la totalité du projet soit classée en 
zones humides. Une étude précise utilisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides définis par l’Arrêté du 24 juin 2008 pris en application des articles L.214-7-1 
et R.211-108 du code de l’environnement sera à même de définir la superficie exacte de 
zones humides impactées. 
 
Concernant les ZNIEFF et la proximité immédiate de la zone Natura 2000, des études 
seront à engager afin de définir les habitats d’intérêt mais également les espèces qui seront 
impactées par le projet mais aussi et surtout par les travaux annexes (implantation des 
chantiers avec création de dessertes, réseau de collectes et de distribution des 
eaux, réservoir …). 
 
Il semblerait que la direction  de Center Parc envisage l’agrandissement d’un plan d’eau 
existant. Or la poursuite des aménagements ayant un impact tant sur la quantité que la 
qualité de l’eau est incompatible avec les objectifs fixés par la DCE qui est d’atteindre le bon 
état écologique des masses d’eau. Le bon état des masses d’eau ne sera atteint que dans la 
mesure où les cours d’eau seront épargnés de toute nouvelle perturbation venant s’ajouter 
à celles existantes. Sur le long terme et à l’échelle du bassin versant, l’aménagement 
progressif et continu d’ouvrages ayant un impact, même limité sur le milieu naturel, 
participe de manière significative à la dégradation des cours d’eau. Une gestion durable de la 
ressource en eau implique obligatoirement de ne pas poursuivre la construction d’étangs sur 
les bassins les plus sensibles tels ceux de tête de bassins versants comme ici. 
 



Nous rappelons également que le cours d’eau La Recordaine et ses affluents sont classés en 
réservoirs biologiques (Resbio_174 ; code masse d’eau : FRGR0189 « l’Arconce et ses 
affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Ozette). Les réservoirs biologiques 
sont des cours d’eau ou des tronçons de cours d’eau reconnus comme biologiquement très 
riches et dotés d’espèces révélatrices d’un bon fonctionnement du milieu. Ces milieux jouent 
un rôle de pépinière car ils permettent de repeupler ou de recoloniser naturellement les 
tronçons perturbés d’un même bassin versant. Pour assurer ce rôle, ces réservoirs doivent 
être préservés et les organismes aquatiques doivent pouvoir circuler librement au sein du 
réservoir mais également vers les tronçons perturbés. 

 
4-2) Alimentation en eau du site : 

 
L’alimentation en eau du site malgré les besoins ne semble pas poser de problème majeure. 
La question du réservoir de 800m3 reste entière.  
 
 
 4-3) Assainissement des eaux usées  - Rejets dans le milieu : 

 
Le projet prévoit la création de réseaux et d’une nouvelle station d’épuration de 3300 EH sur 
la commune de Marizy pour le traitement des eaux usées du Center Parc et de la commune. 
Sur ce point, se pose deux questions : 

- La première est la capacité de la commune à porter un tel projet chiffré à 2.7 
millions d’euros ; 

- La seconde est la capacité de cette commune à assumer seule le coût d’entretien 
et de  bon fonctionnement d’un tel ouvrage. En effet, en cas de non-conformité 
du rejet, la responsabilité de la commune de Marizy sera engagée lors de 
l’établissement d’éventuels procès-verbaux. 

 
Le rejet de cette future STEP implantée sur la commune de Marizy devra être rendu 
compatible avec les exigences de qualité d’eau fixé par la DCE pour cette masse d’eau, et 
notamment avec le retour au bon état écologique d’ici 2021. En effet, la station d’épuration 
se trouve sur la partie amont du cours d’eau, les débits d’étiage y sont relativement faibles 
et les capacités de dilution du rejet sont donc très restreintes pendant la période estivale.  
 
Concernant les eaux des piscines, les deux vidanges annuelles qui seront réalisées et dont il 
est prévue après traitement une infiltration ne devra en aucun cas rejoindre directement ou 
via des drains le milieu aquatique (cours d’eau ou étang). 

 

5) Conclusion :  

La plus grande vigilance s’impose sur la poursuite et la conduite de ce projet pour les raisons 

suivantes : 

- La zone d’implantation recouvre des milieux aquatiques dont certains sont 

sensibles. La destruction de zones humides est prévue et doit faire l’objet 

d’études approfondies. Ainsi, les objectifs de la DCE et du SDAGE devront être 

respectés 



- L’alimentation en eau du site semble pouvoir être assurée par les ressources 

exploitées actuellement par les 2 syndicats proches du site. Toutefois la 

question d’un réservoir complémentaire de 800m3 reste en suspens. 

- Le traitement des eaux usées est abordé et prévu dans le document actuel mais 

devra être envisagé avec la comme de Marizy qui devra assumer la création des 

réseaux et de la STEP mais également l’entretien et le fonctionnement de ces 

derniers. 

 

 

 

 

 


