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Le Center Parcs de Poligny a du plomb dans l'aile 
 

Interrogé vendredi dernier par le quotidien national Le Monde, le nouveau directeur 

général du groupe Pierre et Vacances a précisé que ce projet appartenait au passé. 

 

 

 
Une manifestation du Pic Noir en 2018 à Poligny (©DR) 
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A l’heure où les grands projets de tourisme de masse sont appelés à se réformer, le Center 

Parcs de Poligny a de plus en plus du plomb dans l’aile. Interrogé par le quotidien national Le 

Monde vendredi 18 mai une petite phrase du nouveau directeur général du groupe Franck 

Gervais a provoqué de nouvelles incertitudes. Questionné sur l’avenir du site de Poligny, il a 

répondu :  

 

Je ne suis pas là pour parler du passé 
 

Franck Gervais 

Directeur général du groupe Pierre et Vacances 

 

En juillet 2020, le groupe a renoncé à son implantation à Roybon dans l’Isère qui devait faire 

face à une zone à défendre (ZAD). Si Center Parcs doit ouvrir en 2022 un complexe 

à Pindères dans le Lot-et-Garonne et agrandir le domaine des Bois Francs dans l’Eure, il 

risque fort d’avoir du mal à trouver de nouveaux sites en France. Reste donc le cas des deux 

implantions prévues en Bourgogne Franche-Comté dont Poligny qui devait ouvrir initialement 

ses portes en 2019 mais dont le Plan local d’urbanisme (PLU) fait l’objet d’un recours en 

justice par l’association de protection de l’environnement le Pic Noir. Celui-ci est toujours à 

l’examen par la cour administrative d’appel.  

 

Le projet est toujours à l’étude assure le service communication 
 

Le service communication du groupe a cependant précisé vendredi que le projet était toujours 

à l’étude et qu’il était conditionné par les décisions à venir de la cour administrative d’appel. 

Bref, il n’est pas abandonné mais il pourrait lui aussi devoir évoluer puisque que Franck 

Gervais a précisé dans Le Monde : « de la construction jusqu’à l’exploitation le groupe va 

changer ses façons de faire ». 

 

Pour Center Parcs, nous privilégions des projets de 

développement sur des terres que nous requalifions et non 

en allant défricher des terres nouvelles. On veut reconvertir 

des terrains existants pour le plus grand bénéfice des 

acteurs économiques, politiques, écologiques. 
 

Franck Gervais 

Directeur du groupe Pierre et Vacances 

 

Une montée en gamme dictée par des impératifs financiers car le groupe est au bord du 

gouffre. Il vient de boucler son 10
e
 exercice déficitaire. 

 

Le coeur n’y est plus 
 

Localement, le coeur n’y est plus. On pourra toujours remarquer que le projet est totalement 

sorti de la campagne des Régionales alors qu’il avait animé celle de 2015 lors du débat public. 

Pour l’ensemble des courants politiques jurassiens, il ne se fera pas. A priori, les collectivités 

n’ont plus envie de s’engager sur des projets jugés longs et coûteux. 

 



Il n’a pas non plus mobilisé lors la dernière campagne des municipales à Poligny où cette 

thématique n’a pas été abordée. Le maire, Dominique Bonnet, a bien fait appel au nom de la 

préservation de l’emploi mais il reconnaît ne plus avoir de contact avec Pierre et Vacances 

depuis déjà plusieurs mois. Cependant, il n’exclut pas si jamais le Pic Noir perdait son appel 

en justice voir le projet se réaliser sous une forme écologique plus favorable dans le bassin de 

vie si jamais bien sûr Pierre et Vacances formulait une proposition en ce sens qui serait 

discutée par la suite avec la population et les élus.   

 

Le maire concède cependant que la société évolue et que les Center Parcs restent un produit 

de masse alors même que la mise en valeur des espaces naturels s’impose de plus en plus dans 

le Jura. Pierre et Vacances devra donc fatalement revoir sa copie. 

 

Du côté du Pic Noir, on semble attendre avec impatience la décision de la cour administrative 

d’appel et l’on se méfie des effets de com’ du groupe Pierre et Vacances.  

 


