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C'est un serpent de mer, un dossier qui n'en finit pas de créer des tensions : la 
création d'un Center Parcs dans la région. Marie-Guite Dufay jusqu'ici très 
favorable à l'installation du complexe, a fait état de ses doutes lors de notre 
émission politique. 

"Je ne soutiendrais pas un projet de Center Parcs dans notre région si les garanties 
écologiques et de l'ingénierie financière ne sont pas réunies" avertit Marie-Guite Dufay, 
relancée sur le projet, elle conclut "non, pas tout de suite". 
 
La sortie de Marie-Guite Dufay, la président de la grande région lors de notre émission 
politique ce dimanche 10 mars laisse planer un nouveau voile sur les projets de Center 
Parcs en Bourgogne-Franche-Comté dans le Jura et en Saône-et-Loire. Après 5 années de 
discussions et d'oppositions sur le terrain, les mots de Marie-Guite Dufay ont tout d'un 
rétropédalage. 
 
La région attend davantage de garanties sur ces deux projets voulus en Bourgogne-
Franche-Comté. Au Rousset, l'une des deux communes retenues par Pierre et Vacances, la 
sortie de la présidente de région inquiète. La situation économique et d'emploi dans ce 
territoire n'est pas très prospère et l'on attendait beaucoup de ce centre. 
 
Sur le site retenu en lisière de foret, le projet est pour l'instant bloqué. Des associations 
écologistes ayant fait appel d'une décision de justice validant le plan local d'urbanisme. Pour 
les opposants au complexe, la position de la présidente de région n'a pas évolué malgré les 
déclarations. 
 
400 cottages, des piscines géantes chauffées à 29 degrés toute l'année et des centaines 
d'emplois à la clé, en tout cas selon ses promoteurs… Pour le département de Saône-et-
Loire, l'enjeu est de taille. Il devrait apporter une aide au projet de 12 millions d'euros. Dans 
ces conditions, hors de question de faire machine arrière.  
 
Prochaine étape de ce bras de fer qui semble désormais s'éterniser. L'arrêt de la cour 
d'appel qui devrait intervenir avant le mois de septembre. 
 
Extrait :  
 
Marie-Guite Dufay : « C’est un vrai sujet de débat. Moi, j’ai pausé des conditions. Des 
conditions écologiques et des conditions financières. Une faisabilité financière qui 
aujourd’hui n’est pas au rendez-vous et effectivement des conditions écologiques par rapport 
à la préservation des ressources en eau. Mais aujourd’hui, on en est même pas à l’étude de 
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ces conditions-là  parce qu’on est sur des questions de PLU et de réglementations qui font 
qu’aujourd’hui, les deux dossiers sont complètement enlisés et on est pas encore en 
situation de me répondre sur les conditions que j’ai mises et moi, je ne soutiendra pas un 
projet de Center parcs par ailleurs qui peut être intéressant pour le développement 
économique et la création d’emplois locaux si les conditions que j’ai mises au niveau 
écologique et au niveau de l’ingénierie financière ne sont pas résolues. 
 
FR3 : Il n’y aura pas de Center parcs en Bourgogne-Franche-Comté ? 
 
MGD : pas tout de suite. 
 
……….. 
 
Accary : « On n’a pas changé de position. On reste positif sur ce projet. On souhaite que ce 
projet se fasse ici en Saône-et-Loire donc nous, sur les conditions, rien n’a changé. Ce qui 
était vrai il y a quelques années est toujours vrai aujourd’hui. 
 
 
Voir le reportage de Maxime Bayce et Romy Ho-a-Chuck : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/quel-avenir-projet-center-
parcs-au-rousset-1636886.html 

Participants : 
Marie-Guite Dufay (Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté PS) 
Eric Daillie (Président d’EcoLogicAction 71) 
André Accary (Président du département de Saône-et-Loire LR) 
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