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Center Parcs - Pierre et Vacances a confirmé sa 

volonté de les réaliser, sans donner de calendrier.  
 

https://www.leprogres.fr/economie/2016/09/24/pierre-et-vacances-laisse-la-porte-

ouverte 

 

Projets au Rousset et à Poligny : la décision se fait attendre  

 

Le groupe a confirmé, ce vendredi, « sa volonté de réaliser les domaines 

Center Parcs au Rousset, en Saône-et-Loire et à Poligny dans le Jura » après 

une réunion entre élus et représentants de l’entreprise ce jeudi. Mais sans 

donner davantage de détail ou de calendrier. 

 

Lons-le-Saunier. Le groupe ne se mouille pas vraiment. Dans un communiqué rédigé ce 

vendredi 23 septembre, Pierre et Vacances laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses. 

Ce communiqué fait suite à la rencontre organisée jeudi entre élus des départements de 

Saône-et-Loire, du Jura et de la Région avec les représentants de l’entreprise à Lons-le-

Saunier. Celle-ci avait pour but de discuter des différentes études, sur l’approvisionnement en 

eau, le financement, notamment, réalisées ces derniers mois. 

 

La « faisabilité du projet » confirmée 
Pour Pierre et Vacances, « les conclusions [de ces études] 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. » 
Le groupe précise aussi que les études réalisées par Pierre et Vacances - Center Parcs seront 

disponibles prochainement. 
Enfin et surtout, Pierre et Vacances « confirme 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. » 

 

Un bémol : les PLU en cours 
Un bémol seulement : le groupe ne semble pas vouloir s’embarrasser de tracasseries 

administratives ou de potentiels recours, comme au Rousset actuellement : « Dès que les plans 

locaux d’urbanisme (PLU) des communes du Rousset-Marizy et de Poligny auront été 

définitivement validés, Pierre et Vacances - Center Parcs poursuivra les études permettant de 

déposer les demandes d’autorisations administratives (permis de construire et autorisation 

unique environnementale). » 

https://www.leprogres.fr/economie/2016/09/24/pierre-et-vacances-laisse-la-porte-ouverte
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Mais cela ne risque pas d’être pour tout de suite, au moins pour le projet en Saône-et-Loire, 

les recours déposés devant le tribunal administratif ne devraient pas être examinés avant 2017. 

Ce qui repousse une annonce ferme de Pierre et Vacances. 

 

Renaud LAMBOLEZ  


