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LE ROUSSET - ÉCOLOGIE 

Les anti-Center Parcs galvanisés par le poids de leurs « révélations » 

Suite à la récente révélation de documents internes aux services de 

l’État mettant en lumière une intervention en faveur de Center Parcs au 

Rousset, les opposants réunis réclament aux élus de retirer leur soutien 

financier au projet. 

 
Les opposants au projet de Center Parcs du Rousset ont tenu une conférence de presse 

commune hier. Photo B. MONTAGGIONI 

 

Ne cherchez pas les cottages ou même les tractopelles dans la forêt du Rousset. À 
l’heure actuelle, le projet de Center Parcs est en sommeil. Mais les opposants au 
projet touristico-immobilier n’ont pas relâché leur vigilance. « Nous ne sommes pas 
endormis, nous sommes tous là et tout autant déterminés qu’il y a 2 ans », affirme 
Corinne Lièvre. 
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Des documents explosifs 

Ce lundi, la galaxie des anti Center Parcs* s’est ainsi réunie à Montceau 
pour présenter une lettre ouverte adressée aux élus. Ces opposants 
brandissent les documents exhumés par l’association Savoir Comprendre 
Agir. Des notes confidentielles qui mettent en lumière « l’intervention 
totalement abusive des services de l’État » pour empêcher que la forêt du 
Rousset ne soit classée en 2014 par les scientifiques comme Zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de niveau 1 
(ZNIEFF1). Un classement qui aurait pu compromettre le projet de Center 
Parcs ( Le JSL faisait le récit complet de cette affaire dans son dossier du 
21 janvier dernier). 
 

« Nous demandons donc aux élus départementaux et régionaux de se 
positionner sur ce hiatus entre l’intérêt écologique et l’intérêt économique 
particulier d’une firme privée », indique Yves Brunier. Car les opposants ont 
bien noté que les collectivités, prêtes à soutenir financièrement le projet, 
ont toujours fait de la question environnementale une condition sine qua 
non. 

« Encore d’autres cartouches » 

 

Aujourd’hui, armés de leurs précieux documents, les anti-Center Parcs 
comme Jacquy Lièvre soulignent « les preuves de cette manipulation 
devraient amener les élus, qui se sont fait balader, à abandonner leur 
soutien à ce projet. Les études qui nous ont été présentées lors du débat 
public ne valent plus rien. Même chose pour le Plan Local d’Urbanisme qui 
s’est fait sur des bases totalement biaisées. » Le collectif signataire de la 
lettre ouverte aux élus compte aussi se servir de ses documents gênants 
pour engager, si nécessaire, de nouveaux recours. Ils réclament également 
à la préfète de Région de classer la forêt du Rousset en ZNIEFF1 « comme 
le proposaient initialement les scientifiques. » Ces militants acharnés 
préviennent aussi « nous avons encore d’autres cartouches. » Notamment 
sur les questions des zones humides ou des espèces protégées. 

Pour eux, la forêt du Rousset est définitivement une zone à défendre… 

Signataires Savoir-Comprendre-Agir, Collectif le Geai du Rousset, Pro-geaidu Rousset, 
Action solidarité rurale, CAPEN71, EcoLogicAction 71, Comité départemental de protection 
de la nature, France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, groupe libertaire 71, 
ATTAC Mâcon, AIAPEC, EELV71, Ensemble 71, PCF 71, SUD Solidaires 71. Avec le 
soutien du Pic Noir, Du Collectif jurassien d’opposants à Center Parcs et du Collectif Center 
Parcs ni ici ni ailleurs. 

 



REPÈRE 

Center Parcs, on est où ? 

Le site de la forêt du Rousset (Charolais-Brionnais) a été identifié en 2014 
par Pierre et Vacances pour abriter un Center Parcs de 400 cottages. 
Après un long débat public et la réalisation d’études complémentaires, le 
groupe n’a toutefois pas encore confirmé qu’il réaliserait bel et bien son 
projet. Pierre et Vacances se refuse en fait à bouger tant que les conflits 
judiciaires ne seront pas tranchés. Des opposants ont en effet déposé des 
recours contre le Plan Local d’Urbanisme du Rousset. Pour le moment, 
aucune date d’audience au tribunal administratif n’est connue. 

 


