
 

 

Le 3 avril 2019 

JURA 

Center Parcs: quelles répercussions si 
le PLU de Poligny est annulé ? 
https://c.leprogres.fr/jura-39/2019/04/03/center-parcs-quelles-repercussions-si-le-plu-de-poligny-
est-annule 

 
Dominique Bonnet, maire de Poligny, évoque les répercussions éventuelles de 
la décision du tribunal administratif de Besançon dans l’affaire du Center 
parcs. 
 
Quel est votre état d’esprit à quelques jours de la décision du tribunal ? 
 
« J’imagine que la raison va l’emporter et que l’outil d’urbanisme ne sera pas détruit. 
J’ai été très surpris du discours du rapporteur du tribunal. Nous sommes dans une 
époque particulière, je me demande si la décision sera vraiment objective. » 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Que se passera-t-il si le Plan local d’urbanisme est invalidé ? 

« On fera probablement appel mais l’appel n’est pas suspensif et la décision est 

immédiatement applicable. Il y a deux scénarios dans ce cas : la zone touristique du 

PLU correspondant à la zone du futur Center Parcs est retoquée ou l’ensemble du 

PLU est remis en question. Je ne pense pas que les opposants au Center parcs 

aient pour but de faire tomber le PLU dans son intégralité » 

POUR MÉMOIRE SUR LE CENTER PARCS 

Le projet de création d'un Center Parcs à Poligny est dans les cartons 
depuis 2014. Plusieurs questions se sont posées au fil des années: la 
pollution, l'alimentation en eau, l'urbanisme, l'économie, 
l'environnement... La création d'associations contre l'installation de ce 
centre a d'ailleurs rendu le dossier encore plus complexe. 

L'une des associations, la principale, celle du Pic Noir, a notamment 
porté au tribunal administratif de Besançon la validation du PLU de 
Poligny. Ce dernier prévoit l'installation du Center Parcs dans la forêt 
polinoise. S'il est invalidé, la création du parc de loisirs pourrait être 
remise en question. 
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Quelles conséquences pour la ville de Poligny ? 

« Si le PLU, voté le 27 mars 2017, n’est plus applicable, la ville tombe 

automatiquement sous le régime du Règlement national d’urbanisme (RNU) qui nous 

oblige à consulter l’État systématiquement pour tout projets d’aménagements. 

Concrètement, cela pourrait être plus compliqué d’accueillir une entreprise en zone 

industrielle ou d’agrandir un lotissement. Nous n’avons jamais eu à travailler dans ce 

cadre, ce serait une première La décision du tribunal administratif ne sera pas 

anodine quand on sait que la réalisation d’un nouveau PLU peut prendre jusqu’à cinq 

ans. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propos recueillis par Rémi CHAMPOMIER 

 

UNE PREMIÈRE AUDIENCE EN MARS 

Le rapporteur du tribunal administratif de Besançon s’est positionné, le 
17 mars, en préconisant le rejet partiel ou total du Plan local d’urbanisme 
de la ville de Poligny au motif d’un vice de procédure. Le recours a été 
intenté par l’association du Pic Noir qui lutte contre la construction d’un 
Center Parcs en forêt de Poligny. « La localisation prévue pour 
l’installation du complexe touristique entre deux zones Natura 2000 et 
une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ne 
répond pas aux exigences », a indiqué le rapporteur, Alexis Pernot. Il a 
estimé que les élus communautaires, favorables au projet, n’ont pas été 
suffisamment informés avant le vote. Le tribunal s’est laissé trois 
semaines à partir du 17 mars pour statuer. 

 


