Le 17 Juillet 2018

Center Parcs : le recours du Rousset a
été rejeté par le tribunal administratif
https://c.lejsl.com/actualite/2018/07/17/le-recours-du-rousset-contre-le-center-parcsa-ete-rejete

Le tribunal administratif de Dijon a rendu sa
décision.
Le tribunal administratif de Dijon a rejeté un recours contre le Plan local d’urbanisme
(PLU) adopté en 2015 par la commune du Rousset, qui ouvrait la voie à un projet de
Center Parcs sur son territoire, indique l'AFP.
Le 11 juin, le rapporteur public avait livré ses premières analyses. Il n’avait pas
donné raison aux opposants du projet de Center Parcs au Rousset, estimant qu’il
« s’agissait d’une forêt d’exploitation avec un intérêt limité pour la faune et la
flore ». Le tribunal fonde sa décision sur le contenu du PLU qui autorise un
hébergement d'envergure tout en préservant le site Natura 2000.
L’un des recours était déposé par le Comité départemental de protection de la nature
en Saône-et-Loire (CDPN), présidé par Jean Untermaier, tandis que l’autre émane
de l’association Savoir Comprendre Agir, représentée par Jacky Lièvre. Les deux
associations pointaient notamment des insuffisances en matière de protection
environnementale, en particulier concernant l’étang du Rousset situé à proximité et
classé Natura 2000.
Le comité départemental de protection de la nature en Saône-et-Loire avait déjà
annoncé que si le tribunal rejetait le recours, il ferait appel de la décision.

UN SITE REPÉRÉ PAR PIERRE
ET VACANCES DEPUIS 2014
Le site de la forêt du Rousset (Charolais) a été identifié en 2014 par Pierre &
Vacances pour abriter un Center Parcs de 400 cottages. À ce jour, le groupe n’a
pas encore confirmé définitivement qu’il réaliserait bien son projet. Le promoteur
se refuse en fait à bouger tant que des procédures judiciaires seront en cours.

Des opposants ont déposé des recours contre le Plan local d’urbanisme du
Rousset. La décision du tribunal administratif de Dijon était donc très attendue.
Le conseil régional et le Département soutiennent, eux, le projet de parc et ont
même promis d’investir dans les installations.
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