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Center Parcs dévoile ses plans pour une installation à 

Brombachsee 
 

https://www.nordbayern.de/region/wei%C3%9Fenburg/center-parcs-legt-plane-fur-

anlage-am-brombachsee-offen-1.10923769 

 

800 maisons doivent être construites à Langlau - environ 110 hectares de la zone doivent 

rester naturels  

 

WEISSENBURG / LANGLAU - Les plans du projet Center Parcs se 

concrétisent. Mardi à Gunzenhausen, les urbanistes ont présenté leur "plan directeur" 

pour le plus grand projet d'infrastructure depuis la construction du district des lacs de 

Franconie. La conception devrait reprendre les moulins perdus des Brombach. 

 

Le Center Parcs prévu se situe dans la partie inférieure de la taille initialement 

envisagée. Alors qu'au début il y avait jusqu'à 1000 maisons de vacances au bord du lac, les 

planificateurs du parc comptent maintenant 800 maisons. "C'est plus-moins 10 ou 20 

maisons", a déclaré Frank Daemen, directeur général de Center Parcs Allemagne à la mairie 

de Gunzenhausen. 

 

L'ajustement est également dû aux résultats de l'enquête environnementale. De vastes zones 

de grande valeur ont été trouvées dans la région de Muna près de Langlau. Ils doivent 

maintenant être retirés de la planification. Entre autres choses, il y a des gîtes de chauves-

souris importants dans tout le pays dans les anciens bâtiments militaires. Au total, 65 des 165 

hectares ne sont pas à planifier. 

 

Les chauves-souris en particulier ont poussé les planificateurs de Center Parcs quelques 

gouttes de sueur sur leur front. Parce que leur itinéraire de vol mène dans une direction nord-

sud à travers le milieu de la zone. Et cela doit être préservé. Par conséquent, le bâtiment 

central et les maisons de vacances sur la propriété devaient encore être poussés 

correctement. Au total, 1 800 places de stationnement doivent être créées. 1250 pour les 

invités, 250 pour les visiteurs d'un jour et 300 pour les employés. 

 

Les moulins de Franconie traversent la conception du parc comme un fil conducteur. Comme 

chacun sait, il y avait un certain nombre de moulins dans la région de 

Brombachsee. Quelques-uns d'entre eux sont encore debout sur le bas de l'axe de Bromb. Les 

caractéristiques du moulin devraient jouer un rôle dans la conception des bungalows et leur 

décoration intérieure. 

 

Les planificateurs du parc ont annoncé que l'approvisionnement énergétique serait totalement 

neutre en CO-2. Le total de près de 30 gigawattheures d'énergie nécessaire pour le chauffage 



et l'électricité que le parc aurait dû provenir du photovoltaïque, du biogaz, du bois et, entre 

autres, de la géothermie et de la récupération de chaleur de l'eau du lac. 

Une étude touristique présentée par les planificateurs du parc s'attend à ce que le parc génère 

une augmentation des ventes de 80 millions d'euros pour les restaurants, les prestataires de 

services et les détaillants de la zone autour du lac. L'ensemble de la dynamique économique 

d'un Centre Parc à Langlau serait d'environ 1 300 emplois supplémentaires en équivalents de 

revenus. 

 

La crainte que les clients de Center Parcs ne provoquent un surtourisme dans la région ne peut 

être étayée par les chiffres. Selon l'une des études présentées, environ 200 visiteurs de la 

station effectueront chaque jour un voyage sur l'une des rives du lac pendant les mois 

d'été. Environ le même nombre d'entre eux prendraient des voyages à Weißenburg, 

Gunzenhausen ou dans d'autres endroits de la région. 

 

La première enquête préliminaire du site par une entreprise spécialisée a révélé des munitions 

explosives considérables. On passe de 280 kilogrammes de munitions pas à pas et de 15 à 18 

obus vivants par hectare. L'expert de Gunzenhausen a expliqué qu'il ne serait pas possible de 

l'utiliser sans une exploration et une évacuation approfondies. Une évacuation complète peut 

durer environ un an et demi. 

 

Avec la charge de trafic supplémentaire sur la route nationale 2222, une prévision pour 2035 

prévoit le pic absolu avec environ 3400 véhicules de plus qu'auparavant. Cela créerait un 

besoin d'action, en particulier à Thannhausen. Les planificateurs du parc étaient favorables au 

contournement de Thannhausen, mais un rond-point serait également envisageable - mais sans 

doute s'éloignant de l'intersection précédente. 

 

Pour l'approvisionnement en eau, le bureau d'études Resch & Partner de Weißenburg propose 

un raccordement au groupe Reckenberg. Cela pourrait couvrir les besoins en eau 

supplémentaires d'une moyenne de 8,5 litres par seconde via l'eau à longue distance de 

l'approvisionnement en eau dans la zone économique franconienne. Les eaux usées pourraient 

ainsi être acheminées vers la station d'épuration de Brombachsee via le système en anneau 

existant.  

 

La question de savoir si le parc de vacances sera doté d'un volume d'investissement estimé de 

300 à 400 millions d'euros dépend principalement d'un référendum qui se tiendra à 

Pfofeld. La municipalité peut empêcher le projet car elle devrait créer les exigences légales de 

planification pour le projet. 

 

Si le référendum réussissait pour Center Parcs, un vaste processus d'approbation officielle 

suivrait. Entre autres, cela examinerait la compatibilité environnementale et les liaisons de 

transport. 

 

 

Center Parcs expose son village sur le Brombachsee 
 

https://www.nordbayern.de/region/gunzenhausen/center-parcs-zeigt-sein-dorf-am-

brombachsee-1.10924004 

 

Le complexe de vacances sur le site de Muna est un peu plus petit que prévu - il y a 7 heures 

 



GUNZENHAUSEN / LANGLAU - Les opposants et supporters ont dû attendre 

longtemps, et il est disponible depuis mardi matin: le «master plan» du projet Center 

Parcs prévu sur l'ancien site de Muna près de Langlau. Et il y a certainement quelques 

surprises en réserve. 

 

 
 

Voici à quoi ressemble le schéma directeur de Center Parcs: Le développement est concentré 

au centre du site de Muna, une grande zone au nord-est reste intacte, et d'autres aires 

protégées sont situées au sud et à l'ouest du petit lac. 16 mars 2021 © Center Parcs 

 

Le premier, bien sûr, était déjà évident avant la réunion: pas de files d'attente, pas de 

protestations massives de ceux qui se mobilisent contre le projet de 350 millions d'euros sur le 

rivage de Brombachsee depuis des mois. Seule une douzaine de critiques s'étaient rassemblés 

avec une affiche de protestation devant la mairie de Gunzenhausen, sur laquelle ils 

évoquaient, entre autres, l'administrateur du district Manuel Westphal aux près de 30 000 

signatures pour la pétition «Sauvez la forêt de Muna». La police a arrêté une manifestation 

officielle car, selon le chef de la police de Gunzenhausen, Harald Eckert, aucun 

rassemblement n'avait été enregistré 

 

À l'intérieur puis une image similaire: seuls environ 25 auditeurs se sont perdus à la mairie, 

l'association Brombachsee, à l'assemblée de laquelle les plans ont été présentés au public pour 

la première fois, s'était préparée à une ruée beaucoup plus importante et craignait même de 

devoir se détourner. visiteurs. Cependant, le moment choisi pour la réunion a peut-être 

contribué à la rareté du contexte. 

 

À 9 heures précises du matin, l'administrateur de district Westphal a ouvert une véritable 

présentation gigantesque: pendant trois heures et demie complètes, évaluateurs, experts, 

ingénieurs et responsables de Center Parcs se sont relayés au micro, toujours désinfecté, et ont 

expliqué ce qu'il fallait pilonner. du sol forestier à Langlau. 

 

Il ne reste que 800 maisons 

 



La déclaration centrale des investisseurs: au lieu de 1000 maisons se trouvant à l'origine dans 

la pièce, seules environ 800 doivent être construites sur la zone de 165 hectares de Muna. Il y 

a aussi un bâtiment central, 1 800 places de parking et un lac de 2,7 hectares. 

 

Pour leur village de vacances, les constructeurs souhaitent défricher environ 58 hectares de 

forêt, mais en même temps reboiser ou valoriser 31 hectares, de préférence en lisière de forêt, 

entre les bâtiments et dans les zones protégées. «Cela signifie que la perte effective de forêt 

est de 27 hectares», a déclaré le représentant du CP, Robin Wildhagen. Et pas 100 ni même 

150, comme les critiques l'ont affirmé à plusieurs reprises. 

 

Wildhagen avait également une facture au sujet de l'imperméabilisation des sols: jusqu'à 

présent, 22 hectares du site ont été scellés par des aménagements (bâtiments, rues). Center 

Parcs scellera 25 hectares, dont cinq sont déjà construits avec des routes. De plus, la société 

descellera 18 hectares qui sont actuellement en cours de construction, de sorte qu'à terme, 

trois hectares de plus seront construits que maintenant. 

 

En général, les représentants du CP Jan Janssen (représentant du projet), Frank Daemen 

(directeur général) et Wildhagen ont donné l'impression que la nature et l'environnement 

étaient au moins aussi importants pour eux que la réussite économique du projet. 

 

De cette manière, ils propagent systématiquement la neutralité climatique de leur usine, ce qui 

doit être atteint, par exemple, en utilisant des énergies renouvelables. Plus précisément: 

chaque toit disponible du système doit être entièrement équipé de systèmes photovoltaïques, 

le gaz naturel doit être complètement supprimé, à la place de l'isolation des bâtiments, du 

biogaz et du bois de la région, et du «refroidissement» de l'eau de mer et des eaux usées, 

dépendent. «Le potentiel est infini», a déclaré Jörg Baumgärtner du bureau d'études EGS Plan 

à Stuttgart, qui travaille sur le concept énergétique du parc de vacances. "A l'avenir, les lacs 

seront plus chauds et non plus froids." 

 

Animaux et plantes à protéger 

 

Le CP doit faire des concessions claires en ce qui concerne la flore et la faune. Parce que dans 

la zone clôturée de Muna, qui est en jachère depuis des décennies, il y a des espèces animales 

et végétales particulièrement précieuses, et certaines zones forestières sont d'une grande 

importance écologique. 80 espèces animales gambadent sur la zone, dont 52 espèces d'oiseaux 

nicheurs. 

 

La fauvette des bois, le pic gris et le martin-pêcheur sont particulièrement protégés, et il existe 

également des occurrences de plusieurs espèces de chauves-souris «d'importance nationale», 

comme l'explique l'expert de Tübingen Burchard Stocks. En tant que quartiers d'hiver pour les 

mammifères volants, la région de Muna est bien sûr "sans importance". En outre, les enquêtes 

ont révélé que les tritons à crête et les grenouilles arboricoles, dignes de protection, sont 

présents tout autant que les sauterelles et les rares coléoptères du sol et des bois ainsi que les 

espèces de papillons. 

 

Chance pour Jan Janssen et ses collègues: les zones dans lesquelles vivent ces espèces 

animales sont majoritairement en bordure de la Muna, notamment dans le nord-est, où se 

trouvent également des arbres particulièrement dignes de protection. Seule la trajectoire de 

vol de ces chauves-souris qui sont perchées dans le sud près de l'entrée principale traverse le 

site de manière centrale - c'est pourquoi les planificateurs du CP ont dû rapidement déplacer 



leur allée principale prévue vers les maisons de vacances de quelques mètres ou même 

l'abaisser dans ordre pour accéder à un "pont de chauve-souris" Pour installer des terrains de 

chasse sur le Brombachsee tout proche. Les gîtes d'été des animaux doivent être 

progressivement déplacés, mais cela peut prendre quelques années. 

Leitmotiv: Moulins perdus 

 

Lorsque Robin Wildhagen a finalement jeté son plan directeur sur grand écran après trois 

heures de conférences d'experts, il était clair que Center Parcs voulait ériger ses bâtiments 

exactement là où, de l'avis des experts, la flore et la faune les moins dignes de protection. 

pourrait être trouvé est de trouver. De vastes zones forestières au nord-est et au sud ainsi 

qu'une petite lande sur le site de l'ancienne piste d'atterrissage pour hélicoptères restent 

intactes. Le bâtiment central est au point le plus profond de la Muna, il est donc aussi bien 

caché de l'extérieur que possible, à l'ouest de celui-ci se trouve le petit lac, l'entrée ne pointe 

que vers le sud-est, au nord et à l'est, un terrain protégé serait être endommagé. 

 

Le leitmotiv de toute l'usine, «l'histoire», comme l'appelle le directeur général Daemen, est 

«sur le chemin des moulins perdus». Ce motif se retrouve dans de nombreuses parties du 

Center Parcs Fränkisches Seenland, par exemple dans les aires de jeux, dans l'architecture, 

dans les matériaux de construction, dans la décoration du restaurant. "La région doit se 

retrouver", est son slogan. 

 

Jürgen Eisenbrand. 


