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L’État a-t-il privilégié Center Parcs au détriment de la nature ? 

L’association Savoir Comprendre Agir affirme, documents à l’appui, que 

les services de l’État sont intervenus pour « faire modifier à la baisse le 

classement environnemental de la forêt du Rousset ». Cette forêt c’est le 

site choisi pour le projet Center Parcs. 

 

C’est une petite association qui ne revendique que 25 cotisants. Pourtant « Savoir 
Comprendre Agir » donne bien du fil à retordre aux partisans du projet de Center 
Parcs au Rousset. Omniprésents lors du débat public, ses membres sont parvenus à 
imposer une pause au projet de 400 cottages porté par Pierre et Vacances. C’est en 
effet cette association (avec des habitants du Rousset) qui a déposé un recours au 
tribunal administratif contre le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune du 
Rousset-Marizy. Un recours qui a poussé le promoteur à tirer provisoirement le frein 
à main. 

Des documents intrigants 

À l’automne 2016, les militants de Savoir Comprendre Agir ont mis la main sur des 
documents sensibles. Des notes issues des services de l’État qui ont piqué la 
curiosité de Jacquy Lièvre et de ses amis. Après un an d’enquête les membres de 
l’association sont désormais convaincus d’une chose : en 2014, les services de l’État 
sont « intervenus de manière intempestive » pour faciliter le projet porté par Pierre et 
Vacances. 

Cette année-là, un nouvel inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) était réalisé. Le but : identifier des secteurs 
présentant un « intérêt biologique remarquable ». Pas de quoi interdire 
l’aménagement d’un terrain, mais largement de quoi compliquer les choses pour un 
promoteur. 

Néanmoins, les nouvelles ZNIEFF du Rousset, validées en 2016, ne concernent pas 
la forêt convoitée par Center Parcs. Elles se contentent de la frôler. « Ce n’est pas ce 
qui avait été prévu au départ », affirment trois ans plus tard les militants de Savoir 
Comprendre Agir. Selon les documents en leur possession (qu’a pu consulter Le 
JSL ) les scientifiques chargés de l’inventaire avaient initialement intégré la forêt du 
Rousset en ZNIEFF1. Une carte en atteste. 
 
Mais d’après les documents exhumés, la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, un service de l’État) a, à 
l’époque très vite alerté les préfets de Bourgogne et de Saône-et-Loire sur le risque 
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que pouvait représenter un classement de la forêt en ZNIEFF pour le projet Center 
Parcs. Une note datée de février 2014 alerte : le zonage envisagé est « en 
contradiction avec la charte propre à Pierre et Vacances » et « susceptible 
d’introduire une fragilité juridique difficilement compatible avec les enjeux 
économiques et financiers. » Un autre document atteste de l’intérêt de la DREAL 
pour la forêt du Rousset. Il s’agit du compte rendu du groupe de travail « validation 
des ZNIEFF » du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bourgogne 
daté de février 2014. Ce sont ces spécialistes qui avaient pour mission de redéfinir 
toutes les secteurs présentant un « intérêt biologique remarquable ». À la fin de ce 
compte rendu, on peut lire qu’« à la demande de la DREAL » les ZNIEFF du Rousset 
ont été « étudiées ». Les scientifiques notent « le zonage sur de vastes espaces 
enrésinés paraissait excessif […] Il est proposé par les membres du groupe de travail 
une réduction du zonage de ces ZNIEFF » Ce qui fut fait. La forêt du Rousset 
convoitée par Pierre et Vacances pour son parc n’a donc, au final, pas été retenue 
comme Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. 

Un autre document interne aux services de l’État daté de mars 2014 révèle que le 
préfet de Saône-et-Loire s’inquiétait également d’un possible chevauchement entre 
le terrain ciblé par Pierre et Vacances et ce qu’il restait de ZNIEFF. 

Appel aux politiques 

Autant d’éléments qui font dire à l’association Comprendre Savoir Agir : « l’État est 
clairement sorti de son rôle. Il est intervenu pour faire modifier à la baisse le 
classement environnemental de la Forêt du Rousset. » Une intervention qui aurait, 
selon eux, permis d’ouvrir en grand, la porte à Pierre et Vacances « et de faire croire 
que cette zone n’avait pas d’intérêt écologique. Alors que des scientifiques l’avaient 
initialement définie comme digne d’un intérêt biologique remarquable. » 

Armés de ces précieux documents, l’association appelle aujourd’hui « les décideurs 
régionaux et départementaux » à revoir leur soutien au projet. 

Benoit Montaggioni 

……………………………………………………………………………………………… 

https://c.lejsl.com/actualite/2018/01/22/une-foret-ecologiquement-banale-mais-une-
sollicitation-par-le-prefet-bien-reelle 

Une forêt écologiquement « banale », mais une sollicitation par le 

préfet bien réelle 

Interrogée sur le contenu des documents récupérés par l’association Savoir Comprendre Agir, 

la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne 

Franche-Comté (DREAL) précise dans un long argumentaire adressé au JSL  : « Début 2014, 

au moment de l’émergence du projet de Center Parcs, la validation des ZNIEFF en Bourgogne 

était en cours par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). Le travail 

de révision avait été engagé en 2007, avec un très important travail de gestion de données 

(1 044 ZNIEFF de type 1 et 2 étaient concernées) et une implication continue de la DREAL, 

qui assure le secrétariat du CSRPN. 
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Au cours de cette phase les membres du CSRPN ont notamment conduit une lecture critique 

des périmètres. Ils ont confronté les résultats du traitement de données, de l’application de la 

méthodologie de détermination des ZNIEFF et leur connaissance du terrain. Cette phase a 

conduit à l’ajustement du contour de plusieurs zones. » 

 

« L’évolution a fait l’objet d’un examen particulier » 

« La nature du projet porté par Pierre et Vacances conduit à accorder une grande importance 

aux enjeux de préservation de la nature et aux zonages associés. Cependant, la validation du 

nouvel inventaire devant intervenir au cours des processus administratifs liés au projet, 

l’évolution de la ZNIEFF de type 1 « étang du Rousset au Rousset et Marizy » a fait l’objet 

d’un examen particulier. […] 

 

La forêt ne répond « pas strictement aux critères de grand intérêt biologique » 

« C’est dans ces conditions que la DREAL, sur sollicitation de Monsieur le préfet de Saône-

et-Loire, a demandé au CSRPN d’expertiser plus finement l’application des critères de 

ZNIEFF 1 à la partie du bois du Rousset constituée d’une plantation de pins Douglas. Le 

CSRPN a conduit cette réflexion dans une démarche équivalente à celle conduite dans 

d’autres secteurs. La plantation de Douglas représentant un habitat modifié qui ne répond pas 

strictement aux critères de grand intérêt biologique des ZNIEFF de type 1, le CSRPN a validé 

un contour révisé excluant ces habitats plus banals. » La DREAL souligne également que 

« l’ensemble du territoire concerné par le projet demeure au sein de la ZNIEFF de type 2 

“Charollais et nord Brionnais”, attestant les potentialités biologiques importantes de ce 

territoire. » Les services de l’État assurent enfin qu’au-delà ce zonage ils resteront : 

« particulièrement vigilants à la qualité et à l’exhaustivité des inventaires produits par le 

pétitionnaire [ndlr : Pierre et Vacances] dans le cadre du projet. C’est sur cette base que Pierre 

et Vacances aurait à démontrer que son projet évite au maximum d’impacter la faune et la 

flore protégée. » 

NOTE Également contactée en début de semaine, la préfecture de Saône-et-Loire n’a, à ce jour, pas répondu à nos 

sollicitations. 

A LIRE AUSSI : 
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RÉACTION : 

« Nous prenons nos décisions en toute indépendance ! » 
 

 

Bernard Frochot, présidait en 2014, le conseil scientifique qui a défini la nouvelle 

carte des ZNIEFF en Bourgogne. Photo archives Le JSL 

En 2014, Bernard Frochot présidait le conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel de Bourgogne (CSRPN). Ce sont ces spécialistes de la nature qui ont été 

chargés de réviser la carte des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF). Lui confirme, que la forêt du Rousset, ciblée par Pierre et 

Vacances pour y construire un Center Parcs, avait bien, initialement, été classée 

dans le périmètre d’une ZNIEFF1, des secteurs « caractérisés par leur intérêt 

biologique remarquable. Bernard Frochot précise toutefois : « Quand on fait une 

ZNIEFF, on a tendance à entourer largement le périmètre. » Lui confirme qu’à 

l’époque la DREAL a bien « attiré (leur) attention sur le projet de Center Parcs », mais 

assure : « Le préfet ne nous a jamais contactés ». 

Bernard Frochot assure donc que c’est bien pour des raisons scientifiques que la 

forêt du Rousset a été sortie du périmètre de la ZNIEFF : « On a juste regardé plus en 

détail. N’ayant pas d’argument fort pouvant justifier de conserver cette partie en 

ZNIEFF, c’est-à-dire pas d’espèce déterminante, nous l’avons retiré. » « Nous prenons 

nos décisions en toute indépendance », réaffirme Bernard Frochot qui réfute toute 

tentative de l’État pour « tordre le bras » à son conseil scientifique. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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https://c.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2018/01/23/suite-aux-revelations-sur-center-parcs-l-

association-savoir-comprendre-agir-demande-aux-elus-locaux-de-revoir-leur-position 

Le communiqué de Savoir Comprendre Agir fait suite au dossier "L'Etat a-t-il 
privilégié Center Parcs au détriment de la nature ?" publié ce lundi 22 janvier 2018 
dans le Journal de Saône-et-Loire 
 

Communiqué de presse de Savoir Comprendre Agir 
 

En 2014, la DREAL Bourgogne et la Préfecture 71 ont arbitrairement fait déclasser 
les terrains convoités par Pierre et Vacances en vue de l’implantation du Center 
Parcs du Rousset. 

Après une longue quête, l’association SCA a obtenu des documents prouvant que la 
Direction Régionale de l’Environnement (DREAL) de Bourgogne, appuyée par le 
Préfet de Saône et Loire, est intervenue en 2014 pour faire modifier à la baisse le 
classement environnemental de la Forêt du Rousset. 

Les terrains convoités par Center Parcs étaient sur le point d’être inventoriés en 
ZNIEFF1 (zone de grand intérêt biologique ou écologique) par le Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) en mars 2014 au moment même où Pierre 
& Vacances jetait son dévolu sur ces espaces naturels. 

C’est une intervention directe du Service Ressources et Patrimoine Naturels qui a 
bloqué la démarche en cours, quelques semaines avant son aboutissement, pour 
« éviter d’introduire une fragilité juridique » et parce que « le zonage du site en 
ZNIEFF1 [aurait été] en contradiction avec la charte propre de Pierre & Vacances ». 
Une note interne adressée au Préfet de Région indique clairement que cette 
demande de la DREAL au Comité Scientifique est faite en raison « des enjeux 
économiques et financiers ». 

Un nouveau tracé de la ZNIEFF1 évitant soigneusement la zone de 90 ha à 
destination de loisirs a été proposé aux scientifiques par la Direction de 
l’Environnement … mais le Préfet de Saône et Loire a bloqué par précaution 
l’examen de celui-ci pour éviter tout risque de « recouvrement entre le projet Center 
Parcs et le projet ZNIEFF1 ». 

La commune a pu alors en 2014 et 2015 élaborer un PLU comportant une vaste 
zone AUL (Zone à Urbaniser - Loisirs) en forêt, taillée sur mesure pour le projet de 
Center Parcs, en affirmant que celle-ci est de faible valeur écologique avec des 
risques environnementaux réduits. Le Préfet de S&L a alors tout naturellement 
donné son aval en tant qu’Autorité Environnementale. 

Le Journal de Saône et Loire a publié le 22 janv. les maigres tentatives de ces 
services pour se justifier. Leur lecture confirme la « procédure exceptionnelle » 
destinée à minimiser l’intérêt écologique du lieu afin de permettre à Pierre et 
Vacances de passer entre les gouttes des exigences environnementales. 
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SCA déplore et s’attriste des dévoiements qui peuvent être constatés à la tête de 
l’administration régionale quand des services censés protéger l’environnement 
tordent le bras à leurs propres procédures pour favoriser un projet touristico-
immobilier privé. 

Cependant, il n’est pas trop tard : les travaux ne sont pas encore autorisés ni 
financés !  
 
SCA demande instamment aux décideurs régionaux et départementaux désormais 
informés (1) des manœuvres ayant permis de sélectionner le site du Rousset de 
revoir leur position à l’aune de ces nouvelles données : la forêt du Rousset comporte 
bien des habitats et espèces de hautes valeurs environnementales qui ne doivent en 
aucun cas être sacrifiés aux appétits du bétonneur d’espaces naturels. 
 
Savoir Comprendre Agir 
email : sca@styblog.net 
  

(1)Des courriers en ce sens ont été expédiés à Mme DUFAY Présidente de la 
Région BFC et M. GENET Président de la Communauté de Communes du Grand 
Charolais. 

……………………………………………………………………………………………… 
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Où en est le projet Center Parcs ? 

On parle de la construction d’un Center Parcs en Saône-et-Loire depuis 2012. Le site 
de la forêt du Rousset a été choisi en 2014. Pierre et Vacances a, dans le même 
temps, porté son dévolu sur Poligny (Jura). Objectif : créer deux parcs de 400 
cottages chacun. 

Après un long débat public et la réalisation d’études complémentaires, Pierre et 
Vacances n’a toutefois pas encore confirmé qu’il réaliserait bel et bien son projet 
dans la forêt du Rousset (ni celui à Poligny). 

Le groupe a pourtant redit son intérêt fin 2017 aux élus locaux (qui prévoient 
d’investir dans les équipements des parcs). Mais il refuse d’avancer plus, tant que les 
conflits judiciaires ne seront pas tranchés. Des opposants ont en effet déposé des 
recours contre les PLU (plans locaux d’urbanisme) du Rousset-Marizy et de Poligny. 
Les dates d’audiences n’étant pas encore annoncées, les projets restent pour le 
moment en sommeil. 
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