
 

20 décembre 2019 

Feu presque vert pour Center Parcs 
 
 
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet d’extension de Center Parcs. Avec 
deux réserves toutefois, ce qui encourage les opposants à poursuivre le combat. 
 
Deux mois après la fin de l’enquête publique concernant le projet d’extension du Center Parcs aux 
Bois-Francs, le commissaire enquêteur a rendu sa copie en date du 3 octobre. 
 
Un rapport d’une centaine de pages comptant 94 contributions d’habitants. « Un nombre important 
d’observations et d’interrogations [qui] montre la qualité de la publicité et la connaissance de 
l’enquête même pendant un mois de juillet », se félicite José Lacheray. 
 
Celui-ci donne un avis favorable au projet de Pierre & Vacances-Center Parcs avec deux réserves 
toutefois, obligeant ainsi le pétitionnaire à y répondre. 
 

La loi a changé 
 
La première concerne la nouvelle définition des zones humides. La loi ayant évolué depuis juillet, 
« certaines zones destinées au projet peuvent maintenant être considérées comme zones humides », 
ce qui n’était pas le cas avant. Aussi Pierre & Vacances doit « apporter des compléments majeurs au 
contenu du dossier et définir les nouvelles modalités de présentation de ces modifications au 
public ». 
 
Pour l’association du Pic Vert des Bois-Francs, cette reconnaissance de zones humides à préserver, 
c’est une petite victoire. « Cela nous conforte dans notre analyse selon laquelle cet endroit est 
précieux et ne mérite pas de devenir constructible. Faire du stationnement en forêt représentant 
douze fois la Place de la Madeleine de Verneuil, c’est aberrant », estime Aurélie Serry, la présidente. 
 
La deuxième réserve de l’enquêteur est relative aux conventions et contrats que Pierre & Vacances 
« doit valider en amont du projet », en particulier pour l’eau. Avec le projet d’extension, le volume 
annuel supplémentaire nécessaire serait de 135 000 m3 par an, soit 372 m3/jour en moyenne. 
 
Pour y répondre, Center Parcs souhaite acheter de l’eau auprès du syndicat de Verneuil-Est. Celui-ci a 
donné son accord de principe dans la mesure où sa récente interconnexion avec le syndicat du Val 
Saint-Cyr, à Boissy-lès-Perche, lui permet de fournir le site des Bois-Francs. 
 
Cette option présente deux avantages. Le premier, « de ne pas augmenter la consommation en eau 
issue de la source Gonord » à Verneuil ; le deuxième, « de ne pas augmenter non plus la 
consommation en eau issue des forages du site, et donc de ne pas augmenter l’impact sur la masse 
locale d’eau ». 
 



Canalisation de 6 km 
 
Ce choix implique la création d’une canalisation d’environ 6 km entre Center Parcs et le syndicat de 
Verneuil Est. « Le financement de ces travaux sera 100% à la charge de Center Parcs », précise 
l’enquêteur. « Un nouveau tronçon [qui] pourra permettre, dans le futur, de nouveaux 
raccordements pour d’autres riverains ». 
 
Pour ses eaux usées supplémentaires estimées à 335 m3/jour – là encore, Pierre & Vacances a trouvé 
un accord avec le Sepase pour les envoyer vers la station d’épuration de Verneuil dont le syndicat a 
la charge. 
 
D’une capacité de 20 000 équivalent-habitant (EH), cette station ne sert que pour 12 000 EH en 
moyenne et 16 000 EH en pointe. « Elle a donc la capacité technique d’accueillir les effluents de 
l’extension du domaine », assure l’enquêteur, puisque ceux-ci correspondent à 2000 ou 3000 EH. 
 

« On s’en doutait » 
 
Ce transfert vers Verneuil nécessiterait un raccordement sur un linéaire de 6 km à la charge de Pierre 
& Vacances. « Le Sepase en profitera pour réaliser des améliorations au niveau de la fin de 
raccordement dans la zone dite du Paradis », ajoute le commissaire. 
 
Les opposants, eux, ne l’entendent pas de cette oreille. « On se doutait bien que tout n’était pas 
ficelé entre Pierre & Vacances et les syndicats d’eau, comme on voulait nous le faire croire, puisque 
le commissaire exige que les conventions et contrats soient préalablement validés », observe Aurélie 
Serry. 
 
Sur le fond, elle comprend mal que « l’on puisse fournir de l’eau en grosse quantité à Pierre & 
Vacances quand le préfet prend des arrêtés en période estivale pour nous interdire d’arroser ! » 
 

Station saturée ? 
 
De même, « le raccordement à Boissy, il a été fait pour mélanger notre eau comprenant trop de 
nitrates, pas pour fournir les Bois-Francs ! » 
 
Puis avec les eaux usées envoyées à Verneuil, la présidente du Pic Vert craint que la station 
d’épuration arrive vite à saturation, au point de ne plus pouvoir traiter les effluents des nouveaux 
habitants. C’est sans doute pourquoi, selon l’enquêteur, le Sepase envisagerait « d’augmenter les 
capacités de cette station qui, dans tous les cas, en aura besoin, avec ou sans Center Parcs » … 
 
Concernant le défrichement estimé à 36 ha pour l’extension, le commissaire demande, là aussi, à ce 
que « l’ensemble des conventions et contrats associés à la définition des compensations forestières 
soient validés » en amont du projet. Dans le détail, un tiers de cette zone sera dédié à l’accueil des 
cottages forestiers avec des arbres en partie conservés, un tiers dédié au terrain de golf avec les 
arbres en partie supprimés et un dernier tiers dédié à l’accueil de la voie périphérique et de ses 
poches de stationnement avec une partie des arbres conservés. 
 

Replanter 108 hectares 
 
Afin de pallier cette dégradation du couvert forestier, le pétitionnaire fait le choix de la 
compensation en nature, c'est-à-dire de replanter ou semer sur 108 hectares jusqu’à 30 km à la 
ronde. 



 
Aussi, pour limiter l’impact sur la faune – les oiseaux principalement – Pierre & Vacances s’engage à 
« augmenter la fonctionnalité écologique des habitats forestiers conservés » en installant, 
notamment, 122 gîtes à chiroptères, 366 nichoirs à oiseaux, ainsi que des nichoirs à hirondelles sur 
les bâtiments. 
 
Center Parcs s’engage également « à ne pas utiliser d’engrais chimique ni de produits phytosanitaires 
sur l’ensemble du site ». 
 
De quoi rassurer les opposants ? Que nenni. « S’il y a compensation, c’est bien qu’il y a destruction 
de quelque chose de remarquable. Donc pourquoi bousiller cette forêt ? Ce n’est pas un jeu de lego, 
puis replanter, ça prend du temps ! » 
 
Et ce ne sont pas les deux recommandations non contraignantes du commissaire enquêteur – 
l’installation d’un système de récupération d’eau de pluie pour limiter la consommation d’eau 
potable ainsi qu’une analyse des énergies, en particulier renouvelables, pour limiter les dépenses 
énergétiques des nouveaux cottages – qui calment les membres du Pic Vert. 
 

La lutte continue 
 
« Que Pierre & Vacances rénove ses bungalows, d’accord, mais vouloir faire la plus grande piscine 
d’Europe dans une région comme la nôtre en tension qualitative et quantitative au niveau de l’eau, 
puis vouloir bétonner une forêt magnifique au détriment de sa biodiversité, non. C’est un projet 
absurde, anachronique et dangereux », estime la présidente du Pic Vert. 
 
L’association attend maintenant de savoir comment Pierre & Vacances va répondre aux réserves du 
commissaire enquêteur et, surtout, ce que va décider le préfet, car, in fine, c’est lui qui tranche. En 
attendant, « le combat contre ce projet irresponsable continue ». 
 

La direction répond … 
 
Contacté par nos soins, voilà ce que nous répond Pierre & Vacances: "à la suite de la loi de Juillet 
2019 relative à la définition des zones humides, une analyse sur site des zones humides et de leurs 
fonctionnalités est actuellement en cours et des mesures compensatoires seront alors proposées aux 
services de l'État en conséquence. Notre dossier sera complété dans le courant du premier trimestre 
2020." 
 
 

Le projet en bref … 
 
Les grandes lignes de ce projet à 160 M € : 
 
< La création de 322 cottages haut de gamme sur une partie du golf existant avec une orientation 
Ferme sur la commune des Barils, ainsi que sur un terrain boisé au sud-est de Pullay, orienté vers le 
thème de la forêt. 
< L’agrandissement de l’Aquamundo sur près de 2500 m2 (sans extension du bâti extérieur) en lieu et 
place de bâtiments existants occupés actuellement par un espace de jeux qui sera, lui, transféré dans 
un nouveau bâtiment. L’Aquamundo sera complété d’activités aqualudiques en extérieur. 
< La restructuration de la ferme pédagogique. L’accent sera mis sur la dimension animalière du site 
avec création d’un univers de présentation et de contact avec les animaux domestiques aux abords 
du château et mise en place d’enclos mettant à l’honneur les animaux de la région. 



< La recomposition d’un parcours du golf : l’agrandissement des espaces dédiés aux animaux et aux 
hébergements induit de recomposer une partie significative du parcours de golf, avec le 
réaménagement de certains trous et du practice. 
< La révision de la circulation à l’intérieur du domaine avec une voie périphérique et des parkings 
satelites. Objectif : un domaine sans voiture. 
 
Bernard Geffroy 
Chef d’édition de la Dépêche de Verneuil 
 
 
 
 
 
 

 


