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Le 8 mars 2019 

Center Parcs à Poligny et au Rousset : « Je 
ne suis pas certain que ces projets iront 
jusqu’au bout » (P. Ayache) 

Des projets en stand by • Où en est le projet de Center Parc de Poligny dans le 

Jura ? Et celui du Rousset en Saône-et-Loire ? Depuis plusieurs mois, on n'entend 

plus parler de ces projets ! Patrick Ayache, vice-président de la Région Bourgogne 

Franche-Comté en charge notamment du Tourisme fait le point. 

Patrick Ayache nous confie ne pas être « certain que ces projets iront jusqu’au 

bout » pour plusieurs raisons. Dans notre interview, il explique également que depuis 

la fusion des régions « il n’y a plus aucun accord entre le groupe Pierre & Vacances 

– leader du secteur des résidences de tourisme et villages vacances – et la Région 

Bourgogne Franche-Comté ». 

Au-delà de l’idée de l’implantation de Center Parcs dans la région, Patrick Ayache 

évoque de « nombreux projets touristiques » qui devraient se concrétiser cette année 

notamment un projet à 20 millions d’euros dans le Doubs, entre Besançon et Belfort. 

Extraits :  

P. Ayache : Aujourd’hui nous disons « pourquoi pas », mais à condition que soit 

respecté un certain nombre de principes, écologiques d’abord – comment sera 

traitée l’eau dans ces deux équipements ; c’est très important pour nous. 

Economique et financier : il faut que ce projet ait une rentabilité … sociale, si je puis 

dire, pour que nous le soutenions. Et trois, citoyenne : comment les riverains, les 
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habitants s’emparent de ces projets, car nous n’irons pas contre la volonté des 

riverains… 

Je ne suis pas certain que ces projets iront jusqu’au bout ; c’est la raison pour 

laquelle nous travaillons pour que sur ces territoires naissent d’autres projets, mais 

cette fois-ci avec une dimension écologique très forte qui correspond à la fois 

aujourd’hui à un besoin de l’aménagement du territoire mais aussi un besoin des 

touristes qui recherchent des centres de vacances ou des hébergements intégrés 

dans la nature. C’est à la fois une demande des touristes et une demande du Conseil 

régional et des habitants. Donc nous nous préparons à étudier des solutions 

alternatives au cas où ces deux projets ne verraient pas le jour… 

Cette convention est caduque. Aujourd’hui il n’y a plus aucun accord entre Pierre & 

Vacances et la Région Bourgogne-Franche-Comté. Donc il faudra, si jamais ils 

respectent nos exigences, écologiques notamment, se remettre autour d’une table et 

discuter avec eux… 

Un grand domaine, magnifique, extraordinaire, pas très loin de Besançon, entre 

Belfort et Besançon, qui a un superbe projet de réaménagement total, un projet de 

plus de 20 millions d’euros, totalement intégré dans l’environnement, projet qui 

devrait se conclure dans les mois qui viennent et j’ai indiqué au propriétaire des lieux 

que nous le soutiendrons… 

Pendant des années, l’hôtellerie était en crise et depuis 2 à 3 ans, il y a un vrai 

regain de cette économie touristique, un regain qui est encouragé par la Région 

puisque nous avons un schéma de développement du tourisme qui est extrêmement 

ambitieux puisqu’on soutient sur la durée de notre schéma des projets 

d’investissements pour une somme très importante de 100 millions d’euros… 

 

 


