
 

Pierre et Vacances confirme sa volonté de créer 

un Center Parcs à Poligny 
Pierre et Vacances a confirmé hier sa volonté de créer le Center Parcs de Poligny. « Plus 

rien ne s'oppose au projet » estime Clément Pernot. 
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Pendant que se déroulait la réunion, une centaine d'opposants aux projets 

 de Pierre & Vacances se sont réunis devant le Conseil départemental.  

Hier, jeudi 22 septembre, les différentes parti-prenantes du dossier Center-Parcs de Poligny se sont 

retrouvées au Conseil départemental afin de « lever les dernières zones d’ombres » autour de ce 

dossier. 

Depuis la fin des débats publics, à la fin de l’année 2015, le Département du Jura s’était engagé à 

mener des enquêtes quant à l’approvisionnement en eaux et l’assainissement du futur village du 

Center-Parcs de Poligny. « Il en résulte plusieurs hypothèses de captages d’eaux sous et autour 

du site du futur village », explique le Conseil départemental dans un communiqué. « La perspective 

de trouver de l’eau directement sur le site n’a pas été retenue à l’étude, son exploitation n’étant 

pas économiquement et écologiquement viable. Le Département a accompagné le Syndicat 

Intercommunal des Eaux (SIE) Heute la Roche dans sa recherche de nouvelles ressources en 

eau qu’il conduit depuis plusieurs années. Les premiers forages de reconnaissance se sont 

révélés positifs en identifiant  la présence d’une ressource de qualité qui pourrait être 



distribuée avec un simple traitement de désinfection. Cette solution ne ferait peser aucun 

stress hydrique sur les communes environnantes, et le tracé du nouveau réseau permettrait 

surtout de sécuriser toutes les communes du secteur. » 

« Grande marque touristique » 

Le Département a également accompagné la commune de Poligny dans son étude sur 

l’assainissement des eaux usées, intégrant le raccordement éventuel du Center-Parcs. Il a ainsi 

permis au projet de franchir une nouvelle étape, sachant qu’il aura aussi pour mission d’étudier et de 

mettre en œuvre l’accès au site depuis le réseau routier existant, « dans le respect des conclusions 

du débat public », est-il précisé. 

Lors de cette réunion, le groupe Pierre et Vacances a affirmé sa volonté de réaliser et de gérer ce 

domaine Center-Parcs. « Ainsi, plus rien ne s’oppose à l’engagement du projet» a commenté cet 

après-midi Clément Pernot, Président du Conseil départemental du Jura. « Nous attendions un 

signe fort de la part de Pierre et Vacances, cette réunion a permis de connaitre leurs volontés. 

Nous savons en effet que ce projet portera des fruits pour l’économie jurassienne à la fois en 

termes d’activités pour les entreprises du BTP, mais aussi pour le dynamisme des producteurs 

et des artisans locaux, dans le Comté de Grimont et tout le Jura. Le Jura est sur le point de 

s’associer à une grande marque touristique d’envergure internationale qui participera de son 

rayonnement et de son attractivité» a-t-il conclut. 

Pierre & Vacances mettra ses études en ligne 

Dans un communiqué diffusé vendredi, le groupe Pierre & Vacances souligne que « les conclusions 

[réalisées au cours de ces six derniers mois par les Conseils départementaux du Jura et de la Saône 

et Loire] permettent de conforter la faisabilité technique des projets tant sur les aspects 

environnementaux, la ressource en eau, l’assainissement et l’accès aux sites. Elles seront prolongées 

par des études approfondies dans le cadre de l’avancement des dossiers d’autorisations. » Et de 

promettre que « les études réalisées par Pierre & Vacances-Center Parcs seront disponibles 

prochainement » en téléchargement sur internet. 

Pierre & Vacances-Center Parcs confirme alors sa volonté de réaliser et de gérer les Domaines 

Center Parcs projetés au Rousset (Saône-et-Loire) et à Poligny (Jura), « convaincu de l’attractivité 

touristique de ces territoires et de sa capacité à répondre aux attentes des collectivités en matière de 

retombées sociales, économiques et fiscales, et aux exigences environnementales. » 

Dès que les PLU des communes du Rousset-Marizy et de Poligny auront été définitivement validés, 

Pierre & Vacances-Center Parcs poursuivra donc les études permettant de déposer les demandes 

d’autorisations administratives (permis de construire et autorisation unique environnementale). 
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