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L'ouverture de Center Parcs programmée 

pour 2020 

En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/13/2343417-l-ouverture-de-center-

parcs-programmee-pour-2020-2020.html#lbtjgdw1VI1PjzkP.99 

 

 
Le projet de Center Parcs en Lot-et-Garonne comptera 400 cottages. Ouverture en 

2020./Photo PB. image: http://www.ladepeche.fr/images/pictos/image-zoom.png 

 

L'annonce de la création d'un Center Parcs en Lot-et-Garonne a été faite en 2014. Le sous-seing 

privé a été signé en 2015. La phase de concertation débute en 2016. Ouverture en 2020. 

«La concertation est dans notre ADN, la concertation est essentielle.» À plus forte raison quand il 

s'agit d'un projet comme celui de Center Parcs, contrarié dans d'autres sites en France. «Ce n'est 

pas une obligation, mais nous avons voulu cette phase de concertation pour entendre les 

riverains, les associations, la population» ajoutait Pierre Camani, président du conseil 

départemental, lors d'un point d'étape d'un projet essentiel pour le développement touristique du 

Lot-et-Garonne donc pour son développement économique. Avec lui, Jean-Pierre Klotz, le 

directeur général adjoint du groupe «Pierre et Vacances» qui porte le projet, «ce Center Parcs en 

Lot-et-Garonne est un investissement de 170 millions d'euros, il aura une taille moyenne par 

rapport aux autres Center Parcs, avec un total de 400 cottages contre 800 ailleurs». En Lot-et-

Garonne c'est d'ailleurs une nouvelle famille de Center Parcs qui sera déclinée s'appuyant «sur 

un ancrage renforcé dans le territoire avec des partenariats économiques, touristiques, agricoles 
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ainsi qu'une incitation systématique des clients à découvrir les ressources patrimoniales, 

culturelles et gastronomiques du territoire». De quoi engendrer la satisfaction totale de Raymond 

Girardi, le président de la communauté de communes des Côteaux et Landes de Gascogne, 

ardent défenseur d'une agriculture raisonnée et des circuits courts : «Le projet lancé en 2014 a 

dépassé la phase de l'achat du foncier avec la signature d'un sous-seing privé» avec les 

propriétaires des surfaces convoitées à Pindères ou Beauziac. «On avance comme prévu dans le 

planning» confirmait Pierre Camani. «Le permis de construire devrait être déposé au mois 

d'octobre 2016 pour une mise en chantier à la fin de 2017 ou au début de 2018. L'ouverture au 

public devrait intervenir en 2020.» 

300 emplois directs 
Le lancement de la phase de concertation est surtout l'occasion pour les porteurs du projet de 

rappeler quels sont les enjeux d'un tel investissement. Dans le même temps le groupe «Pierre et 

Vacances» vient rappeler comment il travaille en amont, «un état initial de l'environnement a été 

réalisé pendant un cycle biologique complet de 12 mois. Il a permis d'anticiper les mesures 

d'évitement nécessaires et ainsi permettre la préservation des secteurs aux valeurs écologiques 

les plus importantes.» Au mois d'avril 2014, après l'annonce de la création d'un Center Parcs, 

une dizaine de sites d'implantations potentielles ont été listés. Si le site de Pindères-Beauziac a 

été retenu, «des sites particuliers autour des vallées du Rieucourt et du Lescourre étaient 

concernés» avec, en particulier, de la flore en zones humides.» À côté des enjeux 

environnementaux, l'enjeu économique du territorial est une notion, rappelée par PierreCamani, 

essentielle. «L'implantation d'un Center Parcs induit des créations d'emplois et des ressources 

fiscales pour le territoire». Pendant la phase de chantier les travaux vont générer entre 250 et 

500 emplois selon les étapes. Et en phase d'exploitation, 300 emplois directs seront créés dont 

environ 85 % en CDI, 15 % en CDD et 60 % à temps plein. «Nous aurons 60 employés pour la 

restauration ; 18 employés pour les boutiques ; 40 personnes pour l'accueil et l'administration, 

137 personnels pour la maintenance et l'entretien ainsi que 45 personnes (maîtres-nageurs et 

animateurs) pour les loisirs proprement dit.» Le groupe Pierre et Vacances se lancera dans le 

processus de recherche et de formation des collaborateurs du Center Parcs, en partenariat avec 

Pôle emploi, le département et la Région dans le courant de 2019. Autres données chiffrées, «la 

création du Center Parcs permettra aux collectivités locales de percevoir de nouvelles taxes : 1,3 

million d'euros de taxes d'urbanisme, 500 000 € par an de contribution économique territoriale ; 

200 000 € par an de taxes foncières». Des chiffres auxquels il faut ajouter le montant de la taxe 

de séjour (estimation, 250 000 € par an). 

La concertation débute le 6 juin 
«La concertation est un moment clé dans la vie du projet». Elle vient de débuter très 

pratiquement avec la mise en ligne du dossier de concertation (téléchargeable sur 

www.concertation-centerparcs-pinderesbeauziac.fr) et se poursuivra avec des réunions à partir 

du lundi 6 juin, à 19 heures, à Pindères. Réunion publique de clôture le 23 juin à Grezet-

Cavagnan. Ces réunions auront une durée de 3 heures et seront alimentées par deux débats de 

45 minutes sur les «aspects du projet» et sur un thème différent à chaque réunion. 

Jean-Louis Amella 



 


