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Center Parcs : les élus y croient encore 
http://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2017/11/22/center-parcs-les-elus-y-croient-
encore 

Y aura-t-il un jour un Center Parcs dans le Charolais ? Après une visite 
ce lundi en Sologne, les élus locaux veulent recommencer à y croire. 

 

 

 

Se faire promener par Center Parcs ok, mais jusqu’à un certain point. Photo DR 

Novembre est loin d’être la meilleure saison pour un séjour à l’ombre des cottages d’un 

Center Parcs. Mais c’est pourtant bien hier qu’une délégation d’élus du conseil régional 

de Bourgogne Franche-Comté et des départements de la Saône-et-Loire et du Jura a été 

reçue par le groupe Pierre et Vacances en Sologne. Alors qu’il est toujours question de 

faire sortir de terre deux nouveaux parcs au Rousset-Marizy (Charolais) et à Poligny 
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(Jura), les élus souhaitaient voir de leurs yeux un de ces villages vacances. Ces 

collectivités, qui se sont engagées à investir financièrement dans les deux projets 

régionaux, ont également pu rencontrer des acteurs locaux pour les interroger. De quoi 

les rassurer : « Quand je vois que ce département accueille trois millions de touristes 

dont 1 million rien que pour le Center Parcs ça me fait rêver », s’enthousiasme Élisabeth 

Roblot, vice-présidente du conseil départemental de Saône-et-Loire en charge du 

tourisme. « On a aussi vu combien les questions environnementales, qu’on met parfois 

en avant comme des obstacles, ont été bien traitées dans l’établissement que nous avons 

visité, alors que celui-ci a pourtant plus de 20 ans », indique Patrick Ayache son 

homologue au conseil régional. 

« Engagement réaffirmé » 

Une question se pose néanmoins : Pierre et Vacances balade-t-il, au propre comme, au 

propre comme au figuré, les élus ? Car concrètement sur les projets de Center Parcs en 

Saône-et-Loire comme dans le Jura rien ne bouge depuis des mois. Nul ne sait si ceux-ci 

verront le jour pour de bon. 

 

Mais au lendemain de cette visite en Sologne, les élus se reprennent à espérer : « Non, 

Pierre et Vacances n’a pas enterré les dossiers. Ils sont en attente en raison des 

contentieux judiciaires en cours (ndlr : liés aux Plans locaux d’urbanisme) et ne 

souhaitent donc pas engager d’études pour le moment. Mais ils ont réaffirmé leur 

engagement ferme à avancer quand le chemin sera libéré », estime Patrick Ayache. 

 

Reste que certains élus de Saône-et-Loire croient savoir que « le projet jurassien a du 

plomb dans l’aile. » Une façon de se rassurer ? 

 
Non, Pierre et Vacances n’a pas enterré les dossiers. 

Patrick Ayache, vice-président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté 
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