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Center Parcs : des opposants relancent le débat 

Après les débats publics de 2015 sur les projets de Center Parcs au Rousset-Marizy (71) et à Poligny 

(39), y aura-t-il un autre débat sur le même sujet ? C’est le risque que prend Pierre & Vacances en 

tardant à exprimer sa décision et en laissant le champ libre à ses détracteurs. En tout cas, c’est ce long 

temps mort et « de fortes réserves émises dans de récentes études commanditées par la Région » (dixit 

les anti Center Parcs) dont profitent les associations EcoLogicAction71 et Le Pic Noir (Jura). 

Des pertes sur les quatre Center Parcs français ? 

Elles viennent d’adresser un questionnaire aux élus de la Région et des Départements de Saône-et-

Loire et du Jura qui soutiennent le projet. Le propos sert surtout à apporter de nouveaux éléments à 

charge de ce type de structure touristique. La question n° 1 commence par indiquer que quatre Center 

Parcs français accuseraient des pertes en 2015. « Vu ces résultats négatifs, êtes-vous prêt à prendre la 

responsabilité d’investir autant d’argent public (plus de 120M€ + environ 20M€ pour les VRD) dans 

ces deux projets, sachant qu’au terme du bail ou avant en cas de cessation d’activité, les équipements 

de loisirs seront à la charge des collectivités ? » 

Manque de garanties selon les opposants 

Les opposants enchaînent en interrogeant sur l’insuffisance de garanties de Pierre & Vacances envers 

les collectivités, sur la vente des équipements de Pierre & Vacances aux collectivités (68 M€ chacun) 

au prix du marché ou pas, le manque de retombées économiques périphériques sinon médicales (!) et 

des services d’urgence d’un Center Parcs en vitesse de croisière. Est également évoquée la grogne des 

investisseurs privés sur les baisses de loyers et la décote des cottages à la revente. Le questionnaire 

termine par la question qui tue : « Pensez-vous qu’il soit dans l’intérêt général de financer de tels 

projets ? » Mais même avec des points d’interrogation, les opposants posent-ils vraiment des questions 

? 
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