
 

 
 
SAONE-ET-LOIRE : Pierre et Vacances annonce 
«des études complémentaires» pour le Center 
Parcs du Rousset  
 
Mercredi 03 février 2016  
 

 

 
Dans une interview à creusot-infos, Jean-Michel Klotz explique pourquoi l’opérateur de tourisme veut 

se donner du temps, pour ses deux projets en Saône-et-Loire et dans le Jura. 
 

 
Il annonce le début des travaux à l’horizon de la fin 2018 pour une ouverture fin 2020 ou début 2021. 
 

 



Les opposants y verront peut-être une demie, un tiers ou un quart de victoire… Le groupe Pierre et 

Vacances a décidé de donner du temps au temps et pour ses deux projets de Center Parcs en Saône-

et-Loire au Rousset et près de Poligny dans le Jura. 
 

Dans deux communiqués, le groupe précise les contours de sa décision d’engager des études 
complémentaires tant dans le Jura qu’en Saône-et-Loire. Directeur Général de Pierre & Vacances 

développement, Jean-Michel Klotz va un peu plus loin dans une interview à creusot-infos. 
 

Jean-Michel Klotz : «L'idée est de concilier développement et 
environnement» 

 

Pourquoi avez-vous décidé de repousser l’annonce définitive de vos implantations en 

Saône-et-Loire et dans le Jura ? 

Jean-Michel Klotz : «Le débat public a été riche et a montré que des questions n’avaient sans doute 

pas été suffisamment étudiées. Il nous a donc paru nécessaire de poursuivre les études. Pour ce qui 
concerne le projet du Rousset principalement pour la voie d’accès et pour la station d’épuration. Pour 

le projet du Jura on a décidé de déplacer un peu le terrain et l’accès. Il faut donc préciser les choses, 

pour répondre à des inquiétudes locales» (lire les communiqués ci-dessous). 
 

Quand ces études vont-elles être réalisées ? 

«Elles vont l’être dans le courant de l’année 2016. On aura alors les éléments pour décider et on fera 

part de nos choix au début de l’année 2017. On aura alors tout pu valider avec les collectivités 
concernées et notamment les conseils départementaux, mais aussi la Région Bourgogne - Franche-

Comté». 
 

Avez-vous obtenu des garanties sur l’engagement de la nouvelle Région Bourgogne - 

Franche-Comté ? 

«Dans l’attente d’un rendez-vous avec la Présidente Madame Dufay, nous avons eu un premier 

contact avec les vice-présidents. Et il nous a été confirmé la ferme volonté de la Région de poursuivre 
les projets pour leur avènement. Il n’y a pas de remise en cause des engagements qui avaient été pris 

auparavant par le Conseil Régional de Bourgogne et par le Conseil Régional de Franche-Comté. La 

Région devrait, je pense, très prochainement le confirmer officiellement et publiquement». 
 

Avec les oppositions qui localement ont émergé, avez-vous le sentiment qu’aujourd’hui il 
est difficile de mener à bien un projet en France, comme la création d’un Center Parcs ? 

«C’est vrai que c’est de plus en plus difficile. Il faut rencontrer et informer le plus possible. L’idée est 
quand même de concilier développement et environnement. Les opposants ne sont pas sensibles aux 

arguments économiques, aux retombées pour un territoire et notamment à la création de 300 emplois 

permanents, avec un fonctionnement 365 jours sur 365». 
 

Quelles sont vos principales inquiétudes pour vos deux projets en Bourgogne - Franche-
Comté ? 

«Nous n’avons pas d’inquiétude particulière pour le Center Parcs du Rousset. La seule vraie question 
c’est l’accès et les choses devraient être éclaircies par le conseil départemental. Pour le projet du Jura 

il faut s’assurer qu’il ne peut pas y avoir de pollution et que la ressource en eau est en adéquation 

avec les besoins. On compte sur les collectivités pour cela. 
 

Quel calendrier peut-être raisonnablement envisagé ? 

«Si nous sommes à même de confirmer nos intentions, le démarrage du chanter se situerait fin 2018 - 

début 2019. Et l’ouverture fin 2020 - début 2021. Les deux projets, celui de Saône-et-Loire et celui du 

Jura seront menés de front. Je rappelle qu’ils concernent 400 cottages chacun, sur environ 12.000 m2 
bâtis». 
 

Avez-vous d’autres projets en France ? 

«On a terminé récemment un Center Parcs de 800 cottages dans la Vienne sur 25.000 m2. Nous 
avons également un autre projet dans le Lot et Garonne». 

Recueilli par 

Alain BOLLERY 



Quelles décisions pour la Saône-et-Loire ? 

 

Communiqué : 
Suite au débat public qui s’est tenu du 20 avril au 4 septembre 2015 sur le projet de Center Parcs en 

Saône-et-Loire, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a décidé , avant de se prononcer sur la 
poursuite du projet, de procéder à des études complémentaires.  

Ces études  concerneront la voirie et l’accès au Center Parcs, les eaux naturelles, les réseaux et les 

retombées du projet sur le tourisme local. Pierre & Vacances-Center Parcs doit  par ailleurs obtenir du 
nouvel exécutif de la Région Bourgogne Franche-Comté confirmation du soutien au projet et des 

modalités du montage économique, en complément de celui du département de la Saône et Loire. 
Le débat public sur le projet de Center Parcs au Rousset a été exigeant mais utile, en permettant 

d’identifier les différents enjeux sur lesquels les citoyens attendent des approfondissements. Ceux-ci 

concernent particulièrement les questions environnementales, l’élargissement de la route 
départementale, les craintes liées au risque de pollution du fait des vidanges des eaux de piscine et 

les bénéfices à attendre du projet, notamment sur la question de l’amélioration des équipements 
collectifs et des réseaux. 

 
Plusieurs études complémentaires  

Ces études seront menées, selon leur nature, soit directement par Pierre & Vacances-Center Parcs soit 

sous la responsabilité du Conseil départemental de Saône-et-Loire ou les concessionnaires 
compétents. Elles auront trait essentiellement :  

•    A l’incidence des différents tracés potentiels  permettant l’accès au site depuis la route 
départementale,  

•    A l’approfondissement d’un éventuel risque d’impact des travaux de voirie sur la tortue Cistude 

d’Europe,  
•    Au dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales, en fonction de la pluviométrie et 

de la perméabilité des sols, 
•    A l’identification d’un risque éventuel de pollution du fait des vidanges annuelles des eaux de 

piscine, 

•    Aux choix d’aménagement pour l’amenée des réseaux, 
•    A l’incidence sur les milieux naturels du projet de nouvelle station d’épuration. 

 
Une consultation du nouvel exécutif régional départemental 

La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
modifie certaines compétences des collectivités territoriales, notamment en matière économique. 

Pierre & Vacances-Center Parcs et les collectivités territoriales concernées par le projet doivent donc 

prendre en compte cette réforme pour valider les modalités du montage économique élaboré 
antérieurement à la réforme territoriale. 

 
La confirmation des engagements déjà pris par Pierre & Vacances-Center Parcs  

Indépendamment  des études complémentaires à réaliser, Pierre & Vacances-Center Parcs confirme 

l’ensemble des engagements pris durant le débat public et présentés lors de la réunion de clôture du 
débat public, à commencer par l’absence  d’extension future du site et la recomposition du plan masse 

pour éviter toute construction de bâtiment en zone humide. 
Dans le cas d’une poursuite du projet, Pierre & Vacances-Center Parcs s’engage à mettre en place une 

concertation ad hoc afin de poursuivre les échanges avec les citoyens engagés en avril 2015. 
Concernant l’autre projet de Pierre & Vacances-Center Parcs dans la nouvelle région, situé à Poligny, 

des études complémentaires se révèlent également nécessaires. A l’issue, et au vu de leurs résultats, 

Pierre & Vacances-Center Parcs décidera s’il poursuit ce projet et dans quelles conditions.  
 

Quelles décisions pour le Jura ? 

 
Communiqué : 

Suite au débat public qui s’est tenu du 20 avril au 4 septembre 2015 sur le projet de Center Parcs 
dans le Jura, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a décidé , avant de se prononcer sur la 

poursuite du projet, de procéder à des études complémentaires.  
Ces études  concerneront la voirie et l’accès au Center Parcs, les eaux naturelles, les réseaux et les 



retombées du projet sur le tourisme local. Pierre & Vacances-Center Parcs doit  par ailleurs obtenir du 

nouvel exécutif de la Région Bourgogne Franche-Comté confirmation du soutien au projet et des 

modalités du montage économique, en complément de celui du département du Jura. 
 

Le débat public sur le projet de Center Parcs à Poligny a été exigeant mais utile, en permettant 
d’identifier les différents enjeux sur lesquels les citoyens attendent des approfondissements. Ceux-ci 

concernent particulièrement les contraintes liées aux sols karstiques, l’impact des prélèvements en 

eaux en période d’étiage sur les milieux aquatiques, les craintes liées au risque de pollution du fait des 
vidanges des eaux de piscine et les bénéfices à attendre du projet, notamment sur la question de 

l’amélioration des équipements collectifs et des réseaux. 
 

Plusieurs études complémentaires  
Ces études seront menées, selon leur nature, soit directement par Pierre & Vacances-Center Parcs soit 

sous la responsabilité du Conseil départemental du Jura ou les concessionnaires compétents. Elles 

auront trait essentiellement :  
•    A l’accès au site depuis les voies forestières et la route nationale,  

•    A l’incidence des prélèvements pour l’alimentation en eau potable du site et à la recherche de 
solutions alternatives, 

•    Au dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales, en fonction de la pluviométrie et 

de la perméabilité des sols, 
•    A l’identification d’un risque éventuel de pollution du fait des vidanges annuelles des eaux de 

piscine, 
•    Aux choix d’aménagement pour l’amenée des réseaux, 

•    A l’incidence sur les milieux naturels du projet de nouvelle station d’épuration. 
 

Une consultation des exécutifs régional et départemental  

La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
modifie certaines  compétences des collectivités territoriales, notamment en matière économique . 

Pierre & Vacances-Center Parcs et les collectivités territoriales concernées par le projet doivent donc 
prendre en compte cette réforme pour valider les modalités du montage économique élaboré 

antérieurement à la réforme territoriale. 

 
La confirmation des engagements déjà pris par Pierre & Vacances-Center Parcs  

Indépendamment  des études complémentaires à réaliser, Pierre & Vacances-Center Parcs confirme 
l’ensemble des engagements pris durant le débat public et présentés lors de la réunion de clôture du 

débat public, à commencer par l’absence  d’extension future du site, son déplacement de 400 mètres 

vers le nord et l’accès routier par la RN5 depuis Poligny . 
 

Dans le cas d’une poursuite du projet, Pierre & Vacances-Center Parcs s’engage à mettre en place une 
concertation ad hoc afin de poursuivre les échanges avec les citoyens engagés en avril 2015. 

Concernant l’autre projet de Pierre & Vacances-Center Parcs dans la nouvelle région, situé au Rousset, 
des études complémentaires se révèlent également nécessaires. A l’issue, et au vu de leurs résultats, 

Pierre & Vacances-Center Parcs décidera s’il poursuit ce projet et dans quelles conditions.  

 

CENTER PARCS : La Région Bourgogne - Franche-Comté satisfaite 

des études complémentaires et se dit mobilisée pour la réussite 

des deux projets  
Le Mercredi 03 février 2016 @ 18:03:18   

La région Bourgogne-Franche-Comté se positionne sur les projets de 
Center Parcs 

 

Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté prend acte avec satisfaction de la décision du 

groupe Pierre & Vacances-Center Parcs de mener des études complémentaires pour le site du Rousset 



en Saône-et-Loire (71) et de Poligny dans le Jura (39), et de la confirmation par le groupe de 

l’ensemble des engagements pris durant le débat public qui s’est tenu du 20 avril au 4 septembre 

2015. 

 

Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, rappelle que « la position de la 

région n’a pas changé. Elle est de soutenir ces deux projets qui peuvent être accélérateurs du 

tourisme et de la création d’emplois, à condition de respecter toutes les questions environnementales, 

notamment la protection de la ressource en eau, des équilibres écologiques et de toutes les questions 

posées pendant le débat public ». 

 

Les études complémentaires menées par Pierre & Vacances-Center Parcs seront de nature à apporter 

des réponses aux questions soulevées au cours du débat public, en particulier sur les points de 

vigilance environnementale, économique et citoyenne qui conditionnent l’engagement définitif de la 

région. A ce titre, la région renouvelle son intérêt pour la prolongation de la concertation avec le 

public qui est une garantie de co-construction et de transparence. 

 

La région reste mobilisée pour la réussite des deux projets pour le développement d’une offre de 

tourisme familial équilibrée et complémentaire au regard des offres existantes. La région confirme son 

soutien de principe dès lors que les conditions seront réunies et que l’ensemble des partenaires 

confirmeront leur engagement. 

 

CENTER PARC DU ROUSSET : André Accary demande une table 

ronde  
Le Jeudi 04 février 2016 @ 15:20:58 

Le groupe Pierre & Vacances – Center Parcs envisage depuis plusieurs mois la création de 

deux villages Center Parcs en Bourgogne-Franche-Comté, l’un à Poligny dans le Jura et 

l’autre sur la commune du Rousset-Marizy en Saône-et-Loire. 

 

Afin de permettre à tous les acteurs concernés de se positionner sur ce sujet, un débat 

public s’est tenu dans les deux départements, du 20 avril au 4 septembre 2015. A cette 

occasion, chacun a pu exprimer son point de vue et des réponses précises ont été apportées 

sur les plans économiques, financiers, environnementaux et logistiques. 

 

A l’issue de cette consultation, la décision définitive du groupe Pierre & Vacances – Center 

Parcs était attendue pour le mercredi 3 février 2016. Le groupe a finalement décidé de 

reporter sa réponse afin de procéder à des études complémentaires, en particulier sur le 

plan environnemental. Il attend également du nouvel exécutif de la région Bourgogne-

Franche-Comté un engagement plus précis. 

 

Si ces intentions sont évidemment respectables, il ne faudrait pas néanmoins que ce 

nouveau délai porte préjudice à la réalisation finale de ces projets, qui sont essentiels pour le 



dynamisme, l’attractivité et l’économie de nos territoires. 

Les collectivités locales, les forces économiques bourguignonnes, les habitants des deux 

départements sont aujourd’hui dans l’attente. 

C’est la raison pour laquelle il me semble indispensable et utile que nous puissions nous 

réunir en urgence pour évoquer ensemble ce dossier à l’occasion d’une table ronde au 

Conseil Départemental de Saône-et-Loire. 

A cet effet, mon cabinet prendra l’attache de vos collaborateurs pour convenir d’une date au 

plus vite. 

André Accary 

président du conseil départemental 

de Saône et Loire 

     

Courrier transmis à : 

-    Madame Christiane BARRET, Préfète de la Région Bourgogne Franche-Comté 

-    Monsieur Gilbert PAYET, Préfet de Saône-et-Loire 

-    Monsieur Jacques QUASTANA, Préfet du Jura 

-    Madame Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

-    Monsieur Clément PERNOT, Président du Conseil départemental du Jura 

-    Monsieur Gérard BREMOND, Président du Groupe Pierre et Vacances 

 

CENTER PARCS : Gérard Gordat interpelle Marie-Guite Dufay  
Le Mercredi 03 février 2016 @ 17:56:19 

Le groupe Pierre et Vacances a communiqué ce mercredi sur le projet Center Parcs du 

Rousset. Il annonce vouloir prendre encore du temps pour valider le dossier en attente 

notamment d'une réponse claire sur les engagements du nouveau Conseil Régional. 

Alors que depuis janvier, la région est la seule collectivité compétente en matière de 

développement économique, il n'est pas acceptable qu'elle remette en cause un engagement 

pris par les élus lors du mandat précédent. 

Mme Dufay a fait campagne sur sa capacité à être opérationnelle dès le premier jour en 

étant Présidente sortante et en ayant préparé le processus de fusion de nos deux régions. 

Nous constatons aujourd'hui que ce n'était pas le cas! 

Deux mois après les élections, la nouvelle majorité est incapable de porter un message clair 

et fort sur un projet porteur d'emplois. J'espère que la frilosité de la région n'est pas le prix à 

payer des soutiens des écologistes et communistes entre les deux tours des élections! 

Nous ne pouvons l'accepter car c'est tout un territoire qui porte l'espoir de relancer son 

économie et son attractivité touristique. 

Je demande donc à Mme la Présidente de Région de clarifier très rapidement sa position sur 

ce dossier. Un tel comportement pourrait également être un très mauvais signal lancé aux 

acteurs économiques porteurs de projets. La Bourgogne-Franche Comté ne doit pas devenir 

une région renfermée sur elle-même. Il en va de son avenir et de celui de ses habitants." 

Gérald GORDAT 

Conseiller Régional de Bourgogne-Franche Comté 

Élu du Charolais 


