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Center parcs : une cinquantaine d’opposants 

dans les rues de Poligny 

Les opposants au projet d'implantation du parc de loisirs ont manifesté samedi matin 

dans le centre-ville pour mieux se faire entendre... 

 

 

Samedi 5 janvier 2019 : les opposants au projet d’un Center Parcs à Poligny, étaient mobilisés pour mieux se 

faire entendre. 

Le dossier ne fait plus la une de la presse locale mais il n’est pas abandonné. Il a simplement 

provisoirement quitté le ring médiatique pour les cours de justice et le tribunal administratif 

de Besançon qui va devoir arbitrer sur l’annulation d’une partie du PLU (Plan local 

d’urbanisme) de Poligny, voté par la communauté de communes, et contesté par 

l’association le Pic Noir qui a déposé un recours contentieux. 
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Une parodie pour mieux sensibiliser 

Le Center Parcs de Poligny se fera-t-il un jour ? Une certitude : ce ne sera pas en 2019, ni 

même en 2020. Face à ce projet qu’ils estiment insensé, les opposants au parc de loisirs ne 

désarment pas et rappellent que le dossier n’est pas abandonné. 

Samedi dernier, les adhérents du Pic noir ont donc sensibilisé dans la matinée les habitants de 

Poligny par le biais d’une déambulation des rois nazes en lieu et place des rois mages. Une 

parodie pour un sujet bien plus sérieux. Dans la parade qui a déambulé sur la promenade 

Croichet emmenée par Bigbazard, Gazpart et Bulleschlore, les trois rois nazes : des bidons 

d’eau – à l’image d’une ressource en voie de raréfaction -, des bouteilles de gaz – pour 

montrer les futurs effets de serre- et des voitures en carton -annonçant des pollutions 

supplémentaires ont été exhibés pour mieux dénoncer de façon symbolique un projet qu’ils 

estiment aberrant. « 90 % des gaz à effet de serre produits par Pierre et Vacances sont 

produits par son secteur Center parcs », a souligné Hervé Bellimaz, l’un des administrateurs 

de l’association « Le Pic Noir ». 

Cette infrastructure de masse est-elle adaptée à notre région et son attractivité n’est-elle pas 

déjà dépassée s’interroge le Pic Noir ? Initialement l’association avait pour objectif de 

collecter de l’information afin d’étudier les impacts du projet et d’informer les élus. Elle 

souligne aujourd’hui un projet grand consommateur d’eau alors même que la ressource est 

menacée dans le Jura comme l’a démontré cet été la baisse de la nappe phréatique pour 

certaines communes du plateau, contraintes de faire venir de l’eau par camion-citerne. 

Ils ne lâcheront rien en 2019 

De nombreuses questions restent posées sur l’assainissement, les accès routiers, la nature des 

emplois annoncés, le financement public, la fiabilité économique du groupe Pierre et 

Vacances, ont à nouveau souligné les membres du Pic Noir. À l’issue du défilé et de la 

présentation des vœux nazes, le Pic Noir a partagé la galette des rois avant de lancer un appel 

aux élus locaux leur demandant de ne plus soutenir le promoteur privé ajoutant « qu’il ne 

lâcherait rien en 2019 ». 
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