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Center Parcs : si le PLU est annulé, aucune construction 

immobilière ne pourra se faire à Poligny 

Pour l'association de soutien au projet de création du Center Parcs à Poligny, si le 

Tribunal administratif annule le PLU de Poligny, plus aucune construction ne pourra 

se faire... 

 

 

C’est à la demande de l’association Le Pic Noir, opposante au projet, que le PLU de la ville risque 

d’être annulé (©Archives Voix du Jura) 
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Président de l’association « Center Parcs Poligny, je dis oui », Sébastien Jacques ne veut 

« plus de langue de bois ». Et selon lui, « après avoir pris connaissance des éléments du 

rapporteur public au tribunal administratif, plusieurs points sont à éclaircir. » 

Tout d’abord, si le PLU est rejeté dans son ensemble, « cela signifie qu’aucune construction 

immobilière ne pourra se faire sur la ville de Poligny », estime-t-il. Ce qui pourrait avoir 

comme conséquences immédiates « moins d’entreprises, davantage de dettes pour la ville, 

moins d’emplois moins de projets communaux, moins de subventions pour le milieu 

associatif. » 
 

Concernant le projet du village vacances, le bureau de l’association estime que le projet 

Center Parcs est respectueux autant que possible de l’environnement. « Tout a été dit lors du 

débat public. L’eau, l’assainissement, les voies d’accès. Tout a été pensé, réfléchis, modifié 

dans le respect des différentes interrogations. » Et de constater, « actuellement les gilets 

jaunes demandent du pouvoir d’achat en plus, moins de taxes, des embauches, du 

travail.Quand un projet de cette ampleur permet autant de retombées économiques en 

termes de fiscalité, d’emploi, tout le monde doit se mobiliser pour son aboutissement. » 

Tirs à boulets rouges sur Le Pic Noir 

Sébastien Jacques rappelle que Le Pic noir est contre ce projet, même en y apportant des 

modifications. « En attaquant le Plu de Poligny, Le Pic Noir met en danger les revenus de 

chacun, empêchera beaucoup de citoyens d’avoir un avenir professionnel, social. Cette 

association préfère garder la tête sous l’eau de nos concitoyens, elle empêche l’ascenseur 

social, elle se complaît en voyant les gens dans la galère. » Et de conclure : « nous avons 

confiance dans l’institution du tribunal administratif et nous espérons que le juge prendra une 

décision favorable au PLU pour l’avenir de Poligny et de ses environs. »  
 


