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CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

Center Parcs du Rousset, encore un 
"oui, mais..." de Pierre et Vacances 

André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-
Loire, a écrit récemment au groupe Pierre et Vacances pour savoir 
s'il souhaitait toujours construire un Center Parcs au Rousset-
Marizy. Le groupe a indiqué qu'il avait volonté de poursuivre le 
projet si les associations d'opposants étaient déboutées par le 
Tribunal administratif. Elles ont bien été déboutées mais, problème: 
un appel a été déposé ce mercredi... 

 

Un Center Parc en Moselle. Photo archives B.M. 

Le projet de Center Parcs dans la foret du Rousset semble enlisé depuis longtemps. 
Pierre et Vacances a toujours indiqué qu'il ne bougerait pas tant que des recours 
seraient en cours. En juin dernier des associations d'opposants ont été déboutées 
par le Tribunal administratif de Dijon. 
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Le président André Accary a donc écrit à Pierre et Vacances pour leur demander s'ils 
comptaient toujours réaliser un parc au Rousset Marizy. D'autant plus qu'au 
Département l'argent destiné à investir dans le projet dort toujours. 

Pierre et Vacances a répondu au président du Conseil Départemental de Saône-et-
Loire. Le groupe touristico/immobilier à indique que dans le cas où l'association 
d'opposants ne ferait pas appel, il confirmait sa " volonté de poursuivre le projet." 

Problème, ce mercredi un nouveau recours a à nouveau été déposé par le Comité 
départemental de protection de la nature. " Un recours déposé par un avocat du nom 
de Quentin Untermaier" a pris soin de préciser le président Accary. 

"Tout ceci ne se terminera donc jamais?", a soupiré le président. Il compte 
néanmoins reprendre sa plume pour demander, une nouvelle fois, à Pierre et 
Vacances s'il construira un jour un Center parcs au sud Ouest de la Saône-et-Loire. 

L’article : 

https://www.lejsl.com//edition-charolais-brionnais/2018/09/20/center-parcs-du-rousset-encore-un-

oui-mais-de-pierre-et-vacances 

Le courrier d’André Accary à Pierre & Vacances : 

https://cdn-s-www.lejsl.com/pdf/eaf4c79e-d423-47e0-a847-951d77867a95/le-courrier-d-andre-

accary-a-pierre-et-vacances.pdf 

La réponse de Pierre & Vacances : 

https://cdn-s-www.lejsl.com/pdf/7bb7fe95-50e9-4d56-a2b8-5e2105cb2256/la-reponse-de-pierre-et-

vacances.pdf 
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