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La politique touristique de la Vienne 
passée au crible 

 
La chambre s’interroge sur le montant réel du financement privé du Center Parcs du 

Loudunais. © (Photo d’archives Patrick Lavaud) 
 

La chambre régionale des comptes a rendu public, hier, un rapport sur la politique 

touristique du conseil départemental. Elle formule des observations d’étonnement et 

des mises en garde. 

 

C’est l’héritage de René Monory et des premières lois de décentralisation, la spécificité du 

conseil départemental de la Vienne et la fierté de ses habitants. La politique touristique du 

Département a fait l’objet d’un rapport d’observations de la chambre régionale des comptes. 

 

Center Parcs 

La chambre reconnaît la réussite commerciale du Center Parcs du Loudunais, sa contribution 

au rayonnement de la Vienne et les premières retombées, notamment fiscales, déjà constatées. 

Elle estime toutefois que le Département n’est pas encore « en capacité d’évaluer avec 

précision et justesse le retour sur investissement » pour les collectivités qui ont largement 

participé à son financement (130 M€ sur 300 M€). Son rapport soulève surtout « l’absence de 
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contrôle l’évaluation des montants investis par le groupe Pierre et Vacances dans 

l’opération » : « Celle-ci repose uniquement sur des montants déclaratifs de marchés 

attribués », écrit la chambre qui évalue les travaux réalisés à 200 et non à 300 M€. « Or, un 

investissement réel du partenaire privé significativement inférieur au montant précité serait 

de nature à sensiblement modifier la perception de l’économie et de l’équilibre public-privé 

du projet », ajoute-t-elle. 

 

Historial du Poitou 

La chambre des comptes invite le Département « à être particulièrement vigilant sur les 

engagements qu’il sera amené à prendre dans le cadre de ses futurs projets d’investissement 

dans le secteur du tourisme ». Elle cite en particulier le projet de construction d’un Historial 

du Poitou à Monts-sur-Guesnes que le conseil départemental s’est engagé à financer à hauteur 

de 2,7 M€. Elle s’interroge sur le site retenu, sans « lieu de mémoire » ni « site patrimonial 

majeur » : « Le pari d’en faire un lieu de destination pour les touristes sera difficile à 

réaliser. » Elle pointe aussi le problème de desserte à 40 minutes du Futuroscope et une heure 

de Poitiers. Et met en doute l’objectif affiché de 70.000 visiteurs en rappelant que l’Historial 

de Vendée n’en accueille que 60.000 par an malgré une « collection permanente 

significative ». 

 

Approche “ rudimentaire ” 

La chambre des comptes pointe la « connaissance rudimentaire des caractéristiques de 

l’économie touristique » par le Département : « Bon nombre d’indicateurs de l’industrie 

touristique dans la Vienne, tels que les fréquentations de sites, le nombre de nuitées 

marchandes et non marchandes, et le chiffre d’affaires des entreprises du secteur, manquent 

singulièrement de fiabilité. » Elle reconnaît cependant que cette politique menée depuis trente 

ans fait « l’objet de peu de contestations » et a même produit des effets, notamment en 

matière d’attractivité. 
 


